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Le document doit être remis à la date prévue car des délais 
administratifs d’évaluation, d’analyse et de décision sont 

nécessaires. 

Il doit être remis soit : 

-  Directement au référent Centre social et/ou autre 

représentant district 

-  Une version écrite doit arriver obligatoirement à la 

Direction de l’Action sociale (par courrier ou par mail)  
 

 

Centre social 
Centre Social Lucia Tichadou 
 

 

Adresse du centre social 

Avenue Joseph Millat 

13110 PORT DE BOUC 
 

 

Association gestionnaire 

adresse 

AASEC  
Association pour l’Animation Socio-

Educative des Comtes 
Avenue Joseph Millat 

13110 PORT DE BOUC 

 
 

 

SOMMAIRE 

- 1ère partie : Evaluation du précédent projet social 

- 2ème partie : Le diagnostic 

- 3ème partie : Le nouveau projet social 

- 4ème partie : L’Animation collective famille 
 

 

Penser à joindre : 

- Un budget du Centre social ventilé PLA 

- La fiche de poste de l’Animatrice collective familles  

- L’organigramme détaillé du Centre social 

- Une liste à jour des membres du CA en cas de modifications 
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1 è r e  P A R T I E  

E V A L U A T I O N  D U  

P R E C E D E N T  P R O J E T  S O C I A L  

 

 

 

Dans cette partie il s’agira d’évaluer au regard d’indicateurs tant quantitatifs 

que qualitatifs le précédent projet social. 
L’évaluation suppose que les indicateurs aient été définis préalablement à 

la construction du projet social et qu’ils aient été suivis au cours de sa 
réalisation. 

 
Cette partie intitulée « évaluation » ne doit pas être une évaluation du 

Centre social mais bien une évaluation du projet social réalisé.
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1.1 - Méthodologie de l’évaluation 

 

1.1.1. Modalités : 
 
objectif : Définir les modalités d’évaluation 

 

 Quels types de réunions avez vous organisés ? 

 

Des réunions de travail sont organisées tout au long de l’année : 

 - Tous les vendredis avec l’équipe 

 - Des réunions de régulation avec l’équipe,  

                * énumération de tous les projets en cours avec identification des freins (s’il y 

en a),  

                * stratégies à développer pour atteindre nos objectifs,  

                * modification si besoin 

                * évaluation de toutes les actions mensuellement ou semestriellement suivant 

les outils, et en fonction des objectifs à atteindre poursuite de l’action initialement prévue, 

ou améliorations à apporter 

 

 - des réunions spécifiques avec la CAF pour l’évaluation des projets communs : 

REAPP, Lire et grandir, CLAS et bien sûr le projet social,  

 - des réunions thématiques avec tous nos partenaires par secteur : social, jeunes, 

enfance/familles et scolaire, habitat cadre de vie en travaillant : 

                 * sur le diagnostic social partagé  

                 * sur l’articulation de nos actions avec les projets de territoire 

                 * sur l’évaluation de nos actions 

 

 - des réunions d’évaluation de dispositifs : Contrat de Ville, GUSP, en travaillant 

sur : 

                 * la pertinence, l’efficience, la cohérence et l’efficacité 

 - des enquêtes d’évaluations auprès du public : enfant, jeunes, familles et personnes 

âgées. 

Toutes ces réunions, nous ont permis d’évaluer l’ensemble de nos actions pendant les 4 

années. 

 

 à quelle périodicité ? 
 

Réunion d’équipe  Hebdomadaire 

Réunion de régulation de l ‘équipe Trimestrielles ou semestrielles 

Réunions spécifiques avec la CAF Semestrielles 

Réunions thématiques avec les partenaires Trimestrielles, semestrielles ou Annuelles 

Réunions d’évaluation de dispositifs Semestrielles ou annuelles 

Les questionnaires et enquêtes Annuels ou tous les 2 ans 

 

 avec qui ? 

 OUI 
NON variable suivant le 

type de réunion 

- au sein du centre social ? X  

- avec le tissu associatif ? X X 

- avec les partenaires X X 

- la Caf a-t-elle été associée ? X X 
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 autres précisions 
 
Il est bon de noter aussi le travail d’évaluation non répertorié dans un style de réunion, 

mais qui est fait à l’accueil par le personnel administratif, mais aussi par le personnel 

d’animation lors de discussions informelles avec les partenaires, les adhérents, et plus 

largement les habitants. 

Nous avons mis en place depuis le dernier projet social, une méthodologie pour 

l’évaluation. Dans un premier temps, les responsables de secteurs ont été formées à 

Excel et Access, afin de pouvoir créer des outils d’évaluation qu’elles pourront ensuite 

elles-mêmes modifier en  fonction des objectifs des différents projets et actions à 

évaluer. 

Les outils créés sont utilisés ensuite par les différents intervenants et/ou prestataires de 

manière manuelle, puis les responsables de secteur, récupèrent ces évaluations, et 

s’assurent qu’ils soient correctement remplis, suivant les locaux (par exemple la 

responsable secteur enfance-famille/adultes récupèrent les évaluations de l’Antenne et 

du siège social, la responsable  secteur jeunesse/seniors récupèrent les évaluations de 

l’Espace lecture, de la salle des seniors et de la salle d’entraînement). Elles rentrent les 

résultats dans des tableaux Excel avec synthèse, ainsi nous pouvons établir en fin 

d’année le rapport d’activités. Puis pour les évaluations par regroupement ou projet 

(exemple : le CUCS), chaque responsable de secteur est en charge de 2 dossiers et 

regroupe les différents tableaux d’évaluation d’actions en fonction des contenus des 

dossiers CUCS sous la forme d’une synthèse.  

L’agent d’accueil, chaque mois enregistre dans le logiciel de gestion des adhérents, les 

pointages de toutes les actions réalisées dans les différents locaux et en fin d’année édite 

en fonction de la demande les statistiques. 

La comptable, elle sort mensuellement la comptabilité analytique, permettant à la 

direction de connaître mois par mois l’état des charges et des produits, et en fin d’année 

édite le compte de résultats et le bilan. 

Ainsi l’ensemble du personnel, participe à l’évaluation des actions qu’elle soit 

quantitative, qualitative ou financière.    
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1.1.2. Les indicateurs : 
Les indicateurs définis dans le cadre du projet social ont-ils été utilisés ? 

Sont-ils adaptés, pertinents ? 
 
Les indicateurs que nous avions retenus dans les fiches actions ont pu être évalués grâce 

à des outils que nous avons nous-même créés et/ou créés par nos partenaires. Chaque 

animateur ayant un ordinateur à sa disposition et ayant reçu une formation (sur site) sur 

le thème de la création d’outils d’évaluation sur Excel en fonction des activités et des 

indicateurs et critères retenus, nous sommes donc en mesure de pouvoir évaluer.  

Ils ne sont tous pas adaptés car quelques fois les dossiers d’évaluation que les financeurs 

nous demandent de remplir changent d’une année sur l’autre, et donc nous avions 

adapté nos outils à la demande, et s’ils changent, nous n’avons pas le temps de réadapté 

nos outils à la nouvelle demande. Mais ce cas reste de l’ordre de l’exceptionnel. 

Donc nous sommes en mesure de dire que nos outils sont adaptés et pertinents. 

 

1.2 - Quels étaient les objectifs généraux retenus ? 

 

1.2.1. Rappel des objectifs généraux 
 
Lister les objectifs généraux retenus lors du précédent projet social 

 
- Développer l’autonomie du jeune et de l’enfant, dans le respect des besoins et des 

caractéristiques de chaque âge, 

  - Favoriser l’intégration des jeunes les plus en difficultés et valoriser leurs 

compétences 

  - Favoriser l’accès aux loisirs des publics les plus marginalisés afin de 

renforcer le lien social  

  - Permettre l’accès de tous aux savoirs ( sport, culture, art, science...) 

  - Développer la mixité sociale et culturelle  

   - Renforcer les partenariats co-éducatifs (Education populaire/Education 

Nationale/Education parentale) et plus largement les partenariats associatifs et de terrain 

  - Lutter contre l’exclusion et éviter l’isolement et le repli sur soi  
 

1.2.2. Synthèse des actions réalisées
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Animation Globale et 
coordination : Accueil 

Prévisionnel  Réalisation 

 
Objectifs 

 
Généraux   

 
 

ACTIONS  

 
Partenaires  

 
La cible  

Date  
prévis. 

Mise en 
place  

Critères retenus  
REA  

 
Non 

REA  

 
REP  

Date  
de 

mise 
en 

place  

Résultats obtenus  

Indicateurs 
Quantitatifs 

Indicateurs 
Qualitatifs 

Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs qualitatifs 

Accueillir le 
tout public : 
- informer 
et/ou orienter 

le public vers 
les services 
compétents 
 
 
 

 

- développer 
des moyens 
de 
communicatio
n différents 
 
 

 
 
 

 
- recenser les 
besoins de nos 

adhérents 
mais aussi 
plus largement 
de la 
population de 
notre quartier 

 
 
- Réalisation 
d’un guide 

interne des 
organismes 
institutionnels 
et associatifs 
de la Ville 
 

 

- Mise en 
place d’un 
point infos à 
l’intérieur et à 
l’extérieur de 
nos différents 
locaux (quand 

ils le 
permettent) 
 

 
- Mise en 
place d’une 

grille de 
recensement 
des besoins et 
enquêtes 

Associations 
sportives de la 
Ville et des 
Villes 

environnantes  
Associations 
culturelles de la 
Ville et des 
Villes 
environnantes  

Organismes 

institutionnels : 
CAF Conseil 
Général, 
Conseil 
Régional, 
DGAS, CCAS 
Associations de 

parents 
d’élèves 
Associations de 

Locataires 
Maison des 
Services au 

Public 
Espace santé 
jeunes,  
AMPTA….. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tout  

public 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2010 

 
/ 
 

2013 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Nombre 

de 

personnes 
reçues 

- type de 
support 
informatif 
utilisé et 

type de 
support 
créé 
 
 
 

 

 
 
 
 
- degré de 
satisfaction   

 
X 
 
 

 
 
 
 
 

X 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2010 

 
/ 
 

2013 

Bonne adéquation 
entre l’offre et la 
demande (en 
terme de besoins) 

car les taux de 
remplissage des 
activités 
(anciennes et 
nouvelles) 
atteignent 

pratiquement les 

chiffres que nous 
nous sommes 
fixés.  
 
Plus de 8  
supports différents 
créés 

4 médias sollicités 
 
 

+ 2200 accueils 
téléphoniques  
+ de 2500 

accueils physiques 
par an 
(regroupant les 
adhérents et les 
non adhérents) 

Prospectus couleur attractif, mais 
aussi quelques fois affiche, 
invitation à des réunions 
d’informations, plaquette 

distribuée à 2000 exemplaires 
(Habitat collectif et individuel de 
notre zone d’influence) 
Panneaux d’affichage intérieur  et 
extérieur avec affiches 
Tract ciblé en fonction de la 

population à toucher 

site Internet 
Articles de presse, reportages, 
infos 
99% des adhérents sont satisfait 
du 1er accueil, + de 70% des 
enquêtés se disent bien informés 
des activités, + de 80% sont 

satisfaits des panneaux 
d’affichages intérieurs et 
extérieurs du siège et ses 

annexes. Mais par contre environ 
60% trouvent que l’information 
dans la presse est insuffisante. 

78% pensent que le centre est un 
lieu ressource. 
Acquisition d’un logiciel de 
gestion des adhérents permettant 
de cibler les familles en fonction 
de l’information à diffuser. 
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Animation Globale et 
coordination :  Accueil 

Prévisionnel  Réalisation 

 
Objectifs 

 
Généraux   

 
 

ACTIONS  

 
Partenaires  

 
La cible 

Date  
prévis. 
Mise 
en 

place  

Critères retenus  
REA  

 
Non 
REA  

 
REP  

Date  
de 

mise 
en 

place  

Résultats obtenus  

Indicateurs 

Quantitatifs 

Indicateurs 

Qualitatifs 

Indicateurs 

quantitatifs 

Indicateurs qualitatifs 

Lutter 
contre 

l’exclusion : 
 

-en 
développant 
l’accueil, 
l’information 
et l’accès 
aux droits 

- Accueil 
spécialisé 

Services 
administratifs 

municipaux, 
CAF, DGAS, 

bailleurs de la 
Ville, ANPE, 
ASSEDIC, 
Caisses de 
retraite, 
CPCAM, EDF, 

France 
Télécom... 

 
Essentiellement 

des  
femmes ayant 

des difficultés 
d’expression et 

de 
compréhension 

 
Public en 

difficulté 

 
 

2010 
 

/ 
 

2013 

- 
Fréquentation 

de cet accueil 

-Nature des 
dossiers 

 
 

 
 

 
X 

   
 

2010 
 

/ 
 

2013 

21 familles 
différentes 

ont été 
accueillies 

(10 hommes 
et 11 
femmes). 
 
Soit sur les 4 
dernières 

années plus 
de 45 
familles 

différentes 
concernées 
par cet 
accueil  

 

nous avons classé les 
dossiers ouverts par type : 

- Aucun  dossier n’est lié à 
l’emploi 

- 13% au 
logement (dossier de 
demande de logement, 
lettre au bailleur..) 
- 21% à la 
santé (dossier CMU, 

dossier MDPH, AAH, 
dossier ASPA, formulaires 
médicaux pour 

hospitalisation….) 
- 28% pour 
du courrier (CAF, sécurité 
sociale, assurance.) 

- 23% 
dossiers de retraite 
(constitution de dossiers 
(retraite et 
complémentaire), pensions 
reversions, 

renseignements divers). 

- 15% autres : 
changements d’adresse, 
impôts, demande de 
devis… 
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Animation Globale et 
coordination : 

Animations  

Prévisionnel  Réalisation 

 

Objectifs 
 

Généraux   

 

 
ACTIONS  

 

Partenaires  

 

La cible  

Date  

prévis. 
Mise 
en 

place  

Critères retenus  

REA  

 

Non 
REA  

 

REP  

Date  

de 
mise 
en 

place  

Résultats obtenus  

Indicateurs 
Quantitatifs 

Indicateurs 
Qualitatifs 

Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs qualitatifs 

Favoriser 
la mixité 
sociale et 
culturelle 
: 

 
- Organiser 
des 
manifestati
ons festives 
sur le 

quartier 
 
 
- impliquer 
nos 
adhérents 
et plus 

largement 
les 
habitants 
dans ces 

moments 
festifs 

- Fête de 
quartier 
 
 
- Les vœux  

 
 
- Semaine 
commerciale 
 
 

- Un été au 
ciné 
 
 
- Animation 
Noël 

Différents 
services de la 
Ville : CCAS, 
services 
techniques... 

Associations 
de locataires  
Associations 
de quartier 
Le FISAC et 
l’Association 

des 
Commerçants 
de Port de 
Bouc 
Les familles 
L’AJES 

 
 
 
 

Tout  

public 

 
 
 
 

2010 

 
/ 
 
 

2013 

Nombre de 
personnes 
 
 
 

 
 
 
Nombre de 
manifestations 
 

 
 
 
Nombre de 
nos adhérents 
investis 

Degré 
d’investissement 
des participants 
 
Degré de 

satisfaction 

X 
 
 

X 
 

 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

   
 
 
 
 

 
 

2010 
 
 
 

 
 
 
 

2013 

- Sur les 
543 familles de 

la zone ZUS soit 
1459 habitants 
au dernier 
recensement 
2007, plus de 
30% de la 
population ont 

participé à 1 ou 
plusieurs projets 

organisés par le 
centre social 
et/ou par les 
habitants ou 
groupe 

d’habitants.  

 
 
 

Nous sommes en mesure de 
quantifier les degrés de 
participation des habitants. En 
effet à chaque manifestation, ou 
dans chaque projet, nous 

constatons que : 

- Plus de 400 
personnes différentes ont 
participé aux manifestations ou 

projets organisés par le centre 
social, leur simple participation 

sous forme de « bénéfice » de 
l’action peut ainsi constituer un 
préalable à une démarche plus 
impliquante 

- 2,5% nous ont aidé 

à installer et/ou ranger le 
matériel, ces bénéficiaires 
deviennent en quelque sorte co-
producteur de l’action, ils 

participent à la mise en œuvre 

de l’action 

- Enfin 2% sont à 
l’initiative de la mise en oeuvre 

de l’action, ils portent le projet. 
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Animation Globale et 
coordination : 
Commissions 
thématiques  

Prévisionnel  Réalisation 

 
Objectifs 

 
Généraux   

 
 

ACTIONS  

 
Partenaires  

 
La cible  

Date  
prévis. 
Mise 
en 

place  

Critères retenus  
REA  

 
Non 
REA  

 
REP  

Date  
de 

mise 
en 

place  

Résultats obtenus  

Indicateurs 
Quantitatifs 

Indicateurs 
Qualitatifs 

Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs qualitatifs 

Rendre 
lisible nos 

missions 
et nos 
actions : 
 
- Définir les 
priorités du 

territoire et 
construire 
des projets 

communs  
 
 
-  

Regrouper 
autour 
d’une 
commission 
l’ensemble 
des acteurs 

locaux 

 
 

- 
Commission 
Cadre de vie 

- C
o
m

m
i
s

s
i
o
n 

- C
a
d
r
e
 

d

e
 
v
i
e 

Différents 
services de la 

Ville : la GUSP, 
le chef de 
projet, les 
services 
techniques... 
Associations de 

locataires  
Associations de 
quartier, 

Les syndicats 
de 
copropriétaires 
Les bailleurs 

Le FISAC et 
l’Association 
des 
Commerçants 
de Port de Bouc 
Les habitants 

 
 

 
 

Tout  
public 

 
 

 
 

2010 
 

/ 
 

 
2013 

Nombre de 
partenaires 

 
 
 
 
 
 

Nombre de 
réunions 

- Implication 
 

 
 
- qualité des 
échanges 
 
 

 
- nombre de 
projets en cours 

et/ou aboutis 

 
 

 
X 

   
 

2010 
 
 
 

/ 
 

 
 

2013 

 
 
 
 

 

3 réunions dans 
l’année  

- Sur 8 partenaires 
listés susceptibles de 
participer aux 
réunions de travail, 
53% des partenaires 
sont venus à toutes 

les réunions, 13% 
des partenaires ne 
sont jamais venus 

(ce sont les 
copropriétaires de la 
Résidence « les 
Horizons de la 

Mer ») et 34% sont 
venus au moins à 1 
réunion.  
 
 

- La commission permet 
de mélanger les 

professionnels et les 
habitants (représentants 
d’association ou non) 
secteur habitat social 
collectif et copropriétés, 
d’échanger sur des sujets 

qui touchent leur vie 
quotidienne, et trouver 
des solutions. Le compte 

rendu du diagnostic en 
marchant a permis de 
remettre à « plat » un 
certain nombre de 

dysfonctionnements et 
surtout de lister les 
acteurs des modalités de 
mise en œuvre. Ceci a 
permis à certains 
partenaires d’être face à 

leurs responsabilités dans 

ces dysfonctionnements. 
Un certain nombre de 
dysfonctionnements ont 
été résolus : sur 27 points 
de réclamation 7 ne sont 
pas solutionnés, 8 sont en 

cours de résolution et 12 
sont solutionnés. 
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Secteur Petite 
enfance/enfance/Ados 

Prévisionnel  Réalisation 

 
Objectifs 

Généraux   

 
 

ACTIONS  

 
Partenaires  

 
La cible  

Date  
prévis. 

Mise 
en 

place  

Résultats attendus  
REA  

 
Non 

REA  

 
REP  

Date  
de 

mise 
en 

place  

Résultats obtenus  

Indicateurs 
Quantitatifs 

Indicateurs 
Qualitatifs 

Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs qualitatifs 

Favoriser le 
développement 
de l’autonomie  
du jeune et de 
l’enfant dans le 
respect des 

besoins et des 
caractéristiques 
de chaque âge : 
 

 

 
 
 
 

 
 

- ACM 
 
 
- ateliers 

réguliers de 
pratique 

artistiques, 
scientifiques 
Et stages de 
découverte 
de pratique 
 
 

 

Les structures 
culturelles de 
la Ville  
                          
Le Bailleur 
LOGIREM 

                          
Les 
professionnels 
de la culture 

scientifique 
(conseils 

techniques)  
                            
L’association 
« Arts et 
créations »                                    
                      
Le Service des 

Sports 
Le Service 

enfance  
L’AJES 

 
 
 
 
 
 

Enfants 
de  
 
6  

à  
 

17 
ans 

 
 
 
 
 
 

2010 
 

/ 
 

2013 

- Nombre 
de 
participants 
par séance 
 
- Nombre 

de 
participants 
différents 
 

- Nombre 
de parents 

présents 
dans les 
festivités 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

- Implication des 
parents dans 
l’ACM 
- Implication des 
participants 
(attention,  

écoute, 
motivation, 
respect du 
matériel…)  

 
 

- Compréhension 
et acquisitions de 
savoirs 
- qualité des 
réalisations 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 

2010 
 

/ 
 

2013 

+ de 200 enfants 
différents  sur les 4 
dernières années. 
55 en moyenne par 
mercredi et + de 60 
à chaque vacance 

 
+ de 250 enfants 
différents ont 
bénéficié des stages 

et atelier régulier : 
10 en moyenne à 

l’atelier régulier 
12 à chaque stage 
 
Réalisation de 
nombreux courts-
métrages mi en 
valeur lors des 

manifestations au 
Centre Social, et 

projection en boucle 
continue sur l’écran 
à l’intérieur du 
centre. 

Sur les différentes 
actions, 80% des 
enfants/jeunes 
participent activement 
à l’activité proposée 
 

Tous les projets ont 
abouti  Participation 
des différents ateliers 
au salon des arts 

plastiques  
Film de l’Assemblée 

Générale (groupe 
vidéo) 
… 
Environ 50 parents 
participent à la vie du 
centre c'est-à-dire 
participent aux 

différents projets :  
Projet carnaval: 

confection des 
costumes et du char 
Assemblée Générale: 
réalisation du buffet, 
installation et 

rangement... 
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Secteur Enfance-
jeunesse 

Prévisionnel  Réalisation 

 
Objectifs 

 
Généraux   

 
 

ACTIONS  

 
Partenaires  

 
La cible  

Date  
prévis. 

Mise en 
place  

Résultats attendus  
REA  

 
Non 

REA  

 
REP  

Date  
de 

mise 
en 

place  

Résultats obtenus  

Indicateurs 

Quantitatifs 

Indicateurs 

Qualitatifs 

Indicateurs 

quantitatifs 

Indicateurs qualitatifs 

Favoriser 

l’accès aux 
loisirs des 
publics les 
plus 
marginalisés 

afin de 
renforcer le 
lien social :  
 
En touchant 
les publics ne 

fréquentant 
pas ou très 
peu les 
structures  de 
type CLSH 
(centre 
social/centre 

aéré/AJES) 
afin de mieux 
les identifier 
 

 
En diversifiant 
l’offre de 

loisirs (formes 
et contenus) 
en favorisant 
les rencontres 
 
 

 

 
 
 
 
 

Animations 
« Bouge 

Avec 
Ton 

quartier » 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      

L’AJES  
      
      
      
Centres 

sociaux de 
Port de 
Bouc 
  
Quelques 
clubs 

sportifs de 
la Ville  
         
Société 
Logirem  
      
Le 

coordonnat
eur CEJ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Jeunes 
 

Du 

 
Quartier 

 
Âgés  

 
De 6 

À 

17 ans 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
2010 
 
 

/ 

 
 

2013 

- Nombre de 

jeunes 
différents 
- Nombre de 
jeunes par 
après-midi 

et par âge 
- Lieu de 
résidence 
(intra ou 
extra zone 
d’influence 

du centre 
social) 
- Nombre de 
jeunes 
totalement 
inconnu par 
notre 

structure et 
lien avec le 
lieu de 
résidence 

- Nombre 
d’activités 
différentes 

proposées 
par après-
midi 
 
 
 

 

 
 
 
 
- Diversité 

des 
activités : 
sportives, 
éducatives, 
artistiques, 
musicales… 

 
- Adultes 
nouveaux 
rencontrés 
(Club, 
association…
) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
X 

   

 
 
 
 
 

 
 

2010 
 
 

/ 

 
 

2013 

6-12 ans 

7à 9 demi-journées sur l’année 
Public différent accueilli sur 
toutes les périodes : Sur les 4 
années + de 120 enfants 
différents 

Origine : Toutes les 
communautés sont 
représentées : Maghreh, la 
communauté gitane et CEE Lieu 
d’habitation : Habitat collectif : 
les Comtes la tranchée, Habitat 

individuel,  autre ville, un autre 
quartier  
Les activités proposées sont soit 
sportives soit artistiques  Sur 
tous les enfants différents 
accueillis, seulement 10% sont 
adhérents 

13-17 ans 
18 demi-journées sur l’année 
Public différent accueilli sur 
toutes les périodes : + de 50 

jeunes différents 
60% de garçons et 40% de filles  
Origine : Toutes les 

communautés sont représentées 
Lieu d’habitation : Habitat 
collectif et individuel uniquement 
du quartier  

 

En moyenne 5 
différentes dans l’AM 
Sportive : 9 
Artistique : 2 
1 partenaire s’est 

désisté et ne 
participe plus à cette 
action sur cette 
tranche d’âge 
(l’ADDAP) 
Sur les 4 dernières 

années 10% de ce 
public se sont inscrits 
sur une activité 
régulière du Centre 
 
 
 

 
 
 
Plus de 10 activités 

différentes : 
culturelles, sportives 
et de loisirs 

5% du public touché 
s’est inscrit sur une 
pratique régulière 
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Secteur Enfance-
jeunesse 

Prévisionnel  Réalisation 

 
Objectifs 

 
Généraux   

 
 
ACTIONS  

 
Partenaires  

 
La cible  

Date  
prévis. 
Mise en 
place  

Résultats attendus  
REA  

 
Non 
REA  

 
REP  

Date  
de 

mise 
en 

place  

Résultats obtenus  

Indicateurs 
Quantitatifs 

Indicateurs 
Qualitatifs 

Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs qualitatifs 

 
Favoriser 

l’intégration 
des jeunes 
les plus en 
difficulté 
 

- Activités 
de 

proximité 
à 
caractère 
sportif  
Futsall 
Boxe 
éducative 

 
ADDAP 

 
Les centres 
sociaux des 
Villes 
environnantes 
 

Jeunes 
Du 

Quartier 
 

âgés  
 

De 12 
À 

25 ans 

 
 

2010 
 

/ 
 

2013 

- Nombre 
de jeunes 

différents 
- Nombre 
de jeunes 
par après-
midi  
 

-
Comportemen

t 
- respect des 
règles, des 
adversaires 
mais aussi 
des adultes 

 
 

 
X 

   
 

2010 
 

/ 
 

2013 

Boxe musculation : 
64 jeunes différents âgés 

de 17 à 25 ans sur les 4 
dernières années, 94% de 
garçons et 6% de filles. 12 
en moyenne à chaque 
séance. 
 
 

Futsal : 68 jeunes âgés de 

11 à 17 ans ont fréquenté 
l’activité durant les 4 
dernières années. Depuis 
2011, nous n’avons plus 
d’équipes seniors car un 
club a été créé sur le 

quartier. Le nombre 
d’équipes jeunes oscille 
d’une année sur l’autre 
entre 2 et 3. 
 

Nous rencontrons 
toujours des 

problèmes dans le 
respect  des lieux : 
les jeunes laissent 
traîner leurs affaires 
et jettent  leur 
bouteille d’eau par 
terre. 

 

En 2009 et 2010, 
l’équipe des - de 13 
ans a remporté 2 fois 
le challenge régional 
à Remoulins. 
Il n’y a pas d’équipes 

sur Port de Bouc pour 
mettre en place des 
rencontres, et il y a 
peu d’équipes sur les 
Villes environnantes. 

Bon respect des 

adultes encadrant. 
80% des jeunes 
inscrits au Futsal, 
participent à l’action 
« Bouge avec ton 
quartier 13-17 ans » 



 

16 

 

 
 

 
 

 
 

Secteur Scolaire  Prévisionnel  Réalisation 

 

Objectifs 
 

Généraux   

 

 
ACTIONS  

 

Partenaires  

 

La cible  

Date  

prévis. 
Mise en 
place  

Résultats attendus  

REA  

 

Non 
REA  

 

REP  

Date  

de 
mise 
en 

place  

Résultats obtenus  

Indicateurs 
Quantitatifs 

Indicateurs 
Qualitatifs 

Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs qualitatifs 

Renforcer le 
partenariat 
avec le 

monde de 

l’éducation 
: 
- en 
participant 
activement 
aux 
différents 

projets 
d’écoles 
- en 

multipliant 
l’accueil des 
classes  
 

 
 
 

 

- Rallye lecture, 
kermesse … 
 
- Organisation 
de 
manifestations : 
Mini-fête du 

livre, fête de la 
science, fête du 
jeu  

La chargée de 
Mission des 
Affaires culturelles 

(choix des 

prestataires)                     
Bailleur LOGIREM                  
Bibliothèque 
Départementale de 
Prêt. L’équipe 
enseignante de 
l’école primaire du 

quartier                     
Les professionnels 
de la culture 

scientifique 
(conseils 
techniques)                     
La ludothèque 

d’Istres. La 
Médiathèque Boris 
Vian                         

 
 
 

 

Enfants 
scolarisés 
À l’école 
primaire 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

2010 
 

/ 
 

2013 

- Nombre de 
projets 
auxquels 

nous avons 

participés 
 
 
 
 
 
 

 
- Nombre de 
classes 

participantes  
 

- Importance 
du rôle donné 
au centre 

social par 

l’école dans le 
cadre des 
différents 
projets 
 
- Degré de 
satisfaction 

des 
enseignants : 
choix des 

thèmes, choix 
des 
prestataires, 
contenu et 

apports de 
connaissances  

 
X 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 

 

   
 
 

 

 
 

2010 
 

/ 
 

2013 

1 projet à 
l’initiative de 
l’école  

 

3 projets à 
l’initiative du 
centre social 
 
 
En ce qui 
concerne 

l’école 
primaire les 
14 classes 

participent 
 

Nous ne sommes pas 
toujours perçu par la 
totalité des 

enseignants comme 

des co-éducateurs 
 
Élaborées dans la 
continuité du travail 
entrepris toute 
l’année avec l’école 
primaire, ces 

manifestations 
recueillent un degré 
élevé de satisfaction : 

70% sont très 
satisfaits 
30% sans opinion 
Nos relations sont 

très étroites avec les 
3 enseignantes de 
CM2, échanges 
d’informations sur les 
familles, sur les 
difficultés 

rencontrées…  
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Secteur Scolaire  Prévisionnel  Réalisation 

 

Objectifs 
 

Généraux   

 

 
ACTIONS  

 

Partenaires  

 

La cible  

Date  

prévis. 
Mise 
en 

place  

Résultats attendus  

REA  

 

Non 
REA  

 

REP  

Date  

de 
mise 
en 

place  

Résultats obtenus  

Indicateurs 

Quantitatifs 

Indicateurs 

Qualitatifs 

Indicateurs 

quantitatifs 

Indicateurs qualitatifs 

Améliorer la 
réussite 
éducative des 

enfants et 

adolescents 
fragilisés et 
prévenir l’échec 
scolaire : par la 
prise en charge les 
enfants en 
difficulté en 

développant des 
actions 
d’accompagnement 

à la scolarité et en 
améliorant la 
coordination entre 
les dispositifs 

Programme de 
réussite éducative : 
 

- Coup de Pouce 

 
- Accompagnement 
scolaire renforcé 
primaire 
 
- Accompagnement 
scolaire renforcé 

secondaire 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
- Accueil des élèves 
exclus 

 
 

La MDS, 
l’Assistante 
sociale du 

Collège, les 

CPE, le 
directeur de 
l’école 
primaire, 
l’animatrice 
du PRE 
L’ADDAP 

Enfants et 
jeunes en 
difficulté 

scolaire et 

sociale/ou 
santé … 

 
 

2010 

 

/ 
 

2013 

 
Nombre 
d’enfants et 

jeunes 

accueillis 

- Enfant : 
comportement 
et organisation 

 

- Participation 
de la famille 

 
 

X 

 

 
X 
 
 
 

X 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

X 

   
 

2010 

 

/ 
 

2013 

33 enfants  
différents 
de CP avec 

95% de 

présence 
 
 
55 enfants 
différents 
de CP à 
CM2 avec 

88% de 
présence 
 

20 jeunes 
différents 
avec un 
taux de 

68% de 
présence 2 
ont 
abandonné 
avant le 
terme 

 
9 élèves 
exclus en 3 
ans 
 
 
 

 

Du fait que les 
intervenants et le 
référent famille 

récupèrent tous les 

soirs les enfants dans 
l’enceinte même de 
l’école, facilite les 
relations intervenants 
enseignants et permet 
d’affiner le travail à 
effectuer avec eux (les 

enfants). 
Cependant le vrai 
travail partenarial où 

l’on peut échanger sur 
des situations 
particulières de 
certaines familles reste 

fragile voir absent. En 
effet le discours des 
enseignants diffère 
souvent du discours 
des parents et parfois 
même de celui du chef 

de l’établissement, ce 
qui a pour conséquence 
une certaine confusion 
et surtout une perte de 
temps. Le centre social 
n’est pas assez sollicité 
ou voir même pas mis 

au courant, quand de 
grosses difficultés sont 
repérées chez les 
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familles et qui 
permettrait de 

travailler au mieux, 
pour l’intérêt des 
familles et surtout pour 
celui de l’enfant.  
60% des familles 
respectent les 

engagements prévus 

lors de la signature du 
contrat. 
Pour + de 50% des 
enfants et jeunes les 
résultats scolaires sont 
en amélioration 

Favoriser les 
partenariats co-

éducatifs : 
- en favorisant les 

relations avec 
l’institution 
« école » 
(définir les rôles de 
chacun)  

- actions 
d’information et de 

communication sur 
le rôle de l’école 

 

L’AS CAF 
référente du 

CS                                       
Le Collège 

et son 
équipe 
enseignante                                  
Les CPE                                       
L’Assistante 

sociale et  
infirmière 
du Collège  
La Directrice 
et les  
enseignants 

de l’école  

primaire 
Les 
Associations 
des  
Parents  
d’élèves                                        

le 
coordonnate
ur de réseau 

 
Tous les 

parents 
dont les 

enfants 
bénéficient 
du CLAS et 
du PRE en 
primaire et 

secondaire 

 
 

 
 

 
 

2010 
/ 

2013 

Participation 
aux  

réunions  

- Implication 
des parents 

dans le contrat 
passé 

- Attitude face 
à l’institution 
EN 
 
 

 
 

 
 

X 

   
 

 
2010 

/ 
2013 

3 
rencontres 

avec un 
taux de 

présence de 
54% 
 3 goûters 
trimestriels 
avec 69% 

de taux de 
présence et 
3 bilans 
avec les 
enseignants 
Avec 90% 

de présence 

seul 1 
instituteur 
n’a pas 
voulu faire 
les bilans 
après son 

temps de 
travail en 
2012 

- Les missions du CPE 
et du conseiller 

d’orientation dans le 
collège : Intervenant 

du CPE, du conseiller 
d’orientation, de 
l’infirmière et de 
l’Assistante sociale du 
collège pour expliquer 

aux parents leur travail 
au sein de 
l’établissement et leur 
travail en direction des 
familles. Les familles 
ont ainsi pu poser les 

questions qui les 

préoccupaient et 
notamment sur les 
tables rondes et les 
décisions prises à 
l’issue de celles-ci. 
- Intervention de la 

psychologue scolaire : 
Même démarche. 
1 rencontre bilan 
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Secteur Familles-scolaire Prévisionnel  Réalisation 

 
Objectifs 

 
Généraux   

 
 

ACTIONS  

 
Partenaires  

 
La cible  

Date  
prévis. 
Mise 
en 

place  

Résultats attendus  
REA  

 
Non 
REA  

 
REP  

Date  
de 

mise 
en 

place  

Résultats obtenus  

Indicateurs 
Quantitatifs 

Indicateurs 
Qualitatifs 

Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs qualitatifs 

Revaloriser 

le rôle des 
parents : 
En travaillant 
autour des 
savoirs et des 
savoirs faire 
 

 
 

 

 

 
-Atelier du 
savoir-faire 
 
 
 
 

La référente 

CAF du 
centre 
social 
 
 
 
 

 
 

 

les  

parents 
dont les 
enfants 
sont 
inscrits au 
CLAS 
primaire 

et  
secondaire  

 

 
2010 

/ 
2013 

 
 
 

 
 

 

-Taux de 

participation 
par 
rencontres 
 
 
 
 

 
 

- Attitudes des 

participants 
durant le 
déroulement 
des séances 
(prise 
d’assurance en 
groupe…) 

- Acquisition 
des techniques 

- 
Investissement 
dans l’activité 

 

X 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
2010 

 
 

Arrêt 
en 

2011 

 

- 8 mamans ont suivi 

les ateliers 
hebdomadaires  
 
 
 
 
 

 

Le projet initialement 

était un PISL, 
débouchant 
régulièrement sur un 
départ en famille. 
Le groupe de mamans 
devenant de plus en plus 
autonome, en commun 

accord avec ce groupe, 
elles ont pris en charge 

complètement cette 
action, et de fait 
fonctionnent 
différemment  
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Secteur Familles-enfance Prévisionnel  Réalisation 

 
Objectifs 

 
Généraux   

 
 

ACTIONS  

 
Partenaires  

 
La cible  

Date  
prévis. 
Mise en 
place  

Résultats attendus  
REA  

 
Non 
REA  

 
REP  

Date  
de 

mise 
en 

place  

Résultats obtenus  

Indicateurs 
Quantitatifs 

Indicateurs 
Qualitatifs 

Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs qualitatifs 

Permettre 
aux parents 
de trouver et 

de valoriser 

leur place et 
leur rôle 
dans la 
fonction 
parentale : 

En créant un 
espace 
d’écoute, 
d’appui et 
d’accompagne
ment à la 

parentalité 

 
 
 

 

 
- Réseau 
d’échanges sur 
la Parentalité  

L’AS CAF 
référente 
du CS                                       

L’AS de la 

DGAS                                       
Les chefs 
des 
établissem
ents 

scolaires                                      
Les CPE                                       
Les 
Assistante
s sociales 
et 

infirmières 

des 
différents 
établissem
ents 
scolaires 
(Collèges 
et lycées)                                       

Les 
Associatio

ns des 
Parents 
d’élèves                                         

 
 familles 
en grande 

difficulté 

mais aussi 
ayant des 
problèmes 
relationnel
s avec leur 

enfants 
(Collège et 
lycée) :  

 
 
 

 

2010 
/ 

2013 

 
 
 

 

-Taux de 
participation 
par 
rencontre 
 

 
 
- Attitudes 

des 

participants 
durant le 
déroulement 
des séances 
- 

Assimilation 
du message 

 
 
 

 

 
 
 

X 

   
 
 

 

2010 
/ 

2013 

Plus de 75 
familles 
différentes sur 

les 3 dernières 

années. 30 
familles en 
moyenne par 
an. 
9 rencontres 

annuelles avec 
un taux de 
participation 
par rencontre 
de 10, mais en 
progression 

d’année en 

année 
 
 
 
 
 
 

  Le fil conducteur des 
rencontres depuis ces 3 
dernières années, reste la 

sensibilisation à la 

Communication« bienveillante 
»  
en s’appuyant sur les 
expériences et les 
problématiques du moment 

des parents. 
Ces rencontres  permettent de 
prendre du recul sur les 
propres expériences des 
participants et sur les relations 
intra – familiales. Elles 

Impactent sur le noyau familial 

et sur les parents, parce que 
les familles  essaient de mettre 
en application et donc 
changent, les parents 
perçoivent les choses 
autrement et le changement 
est parfois pas compris par 

l’autre (c'est-à-dire au sein du 
couple, ou au sein de la 

famille) 
Toutes les participantes nous  
expliquent que le contenu 
n’est pas fatiguant ni répétitif 

car à chaque fois c’est 
différent et chacune amène un 
peu de son vécu qui ressemble 
bien souvent au vécu des 
autres ce qui les rassure. 
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Rompre 
l’isolement 

relationnel et 
le repli sur 
soi des 
parents : 
- en 
développant la 

relation de 

parité : 
parent-enfant 
mais aussi 
parent-parent  

- Mini stage 
parents/enfants 

 
- Sorties 
parents/enfants 
à la journées 
 
- départ en 

familles  

 
 

L’AS CAF 
référente 
du CS 
La Ville 

 
 

 
Toutes les 
Familles 

 
 

2010 
/ 

2013 

Nombre de 
stages 

Nombre de 
sorties 
Nombre de 
départ 
Nombre de 
participants 

à chaque 

sortie 
Nombre de 
participants 
différents 

- 
Participation 

aux 
différentes 
actions qui 
favorisent la 
relation de 
parité 

- Implication 

des parents 
dans les 
échanges 
(affinités…) 
 

 
 

X 

   
 

 
2010 

/ 
2013 

Une moyenne 
de 8 ateliers 

par an 
Avec en 
moyenne 30 
parents et 38 
enfants 
différents 

3 sorties par an 

Avec 52 
parents et 54 
enfants 
différents 
1 départ par an 
pour 5 familles 

 

 100% des parents ont été 
satisfaits des ateliers, leur 

permettant de se détendre 
avec leur enfant dans une 
ambiance conviviale.  Les 
pères sont très présents dans 
les différents ateliers 
parents/enfants et sorties 

familiales. 

Les parents restent toujours 
par affinités, mais quand 
même rencontrent d’autres 
parents et apprennent peu à 
peu à se connaître. 



 

22 

Secteur Adultes Prévisionnel  Réalisation 

 
Objectifs 

 
Généraux   

 
 

ACTIONS  

 
Partenaires  

 
La cible  

Date  
prévis. 
Mise 
en 

place  

Résultats attendus  
REA  

 
Non 
REA  

 
REP  

Date  
de 

mise 
en 

place  

Résultats obtenus  

Indicateurs 

Quantitatifs 

Indicateurs 

Qualitatifs 

Indicateurs 

quantitatifs 

Indicateurs qualitatifs 

Favoriser 
l’accès de 

tous aux 
activités de 
loisirs de 
découverte 
culturelle, 
sportive : 
 

- en 
développant 
la mixité : 
sociale, 

ethnique … 
 

 
 

- Atelier  
informatique 
 
- Atelier  
d’expression 
créative 
 

 
- Atelier  
gymnastique  
 

- Atelier  
alimentation 

 
 

CCAS, 
service 
culturel 
Municipal,  
 

 
 

 
Adultes 

Tout 
public 

 
 

 
 
 
 

2010 
 

/ 

 
2013 

- Nombre de 
participants  

 
 
- Nombre de 
séances 
 
 
 

 
- Nombre 
d’ateliers 
différents 

proposés 

- Mixité des 
publics 

 
 
- Mixité des 
âges 
 
 
- 

Passerelles 
avec les 
autres 
activités du 

centre social 
 

 
 

 
 
 
 
 

X 

   
 

 
 
 
 

2010 
 

/ 

 
2013 

70 personnes 
différentes 

âgées de 30 et 
plus sur les 4 
ateliers. 5 
personnes 
participent à 2 
ateliers 
 

Le nombre de 
séances varie en 
fonction des 
activités les 

ateliers : 
alimentation, et 
informatique 

sont 
hebdomadaires, 
l’atelier 
d’expression 
bihebdomadaire 
et l’atelier 

gymnastique 5 
séances par 

semaine 
4 ateliers 
différents 
 
 

 

 Atelier NTIC : 40% des 
participants étaient déjà inscrits 

l’année dernière, 80% ont entre 
55 et 75 ans et 20% ont entre 
45 et 55 ans. 60% de femmes et 
40% sont des hommes. 
Atelier d’expression créative 
: Sur les 20 participants en 
moyenne, 80% de femmes et 

20% d’hommes. 
100% ont 35 ans et + 
100% ont une situation précaire 
(RSA ou minima sociaux)  

Atelier Gym : 
60%  d’hommes et 40% de 
femmes, 60% ont entre 30 et 40 

ans et 40% ont + de 40 ans 
Atelier Alimentation : 
100% de femmes 
12% ont entre 30 et 40 ans, 
50% entre 40 et 50 ans et 38% 
ont plus de 50 ans 

 
5 personnes participent à 2 

ateliers 
4 personnes  vont au réseau 
Solidarité senior. 
4 personnes ont leurs enfants 
inscrits à une activité  
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Lutter 
contre 

l’exclusion : 
 
En luttant 
contre 
l’illettrisme 

 
 

- Atelier 
alphabétisation  

Travailleurs 
sociaux : 

DGAS, 
CCAS… 
 
Société 
LOGIREM 

Adultes 
Primo-

arrivants 
 

Ou ne 
maitrîsant 
Pas l’écrit 
Ou peu  

 
 

2010 
/ 

2013 

-Nombre de 
participants 

et fréquence 
des 
participations 
 

- Degré 
d’autonomie 

acquis dans 
les 
démarches 
administrati
ves 
- Aisance 

dans la 

prise de 
parole, 
confiance… 
- Degré 
d’acquisition 
de la 

lecture, 
écriture  

 
 

 
X 

   
 

2010 
/ 

2013 

Le nombre est 
passé de 6 à 18 

personnes et 
des hommes 
sont à nouveau 
présents sur 
l’activité72% 
ont entre 20 et 

50 ans 28% ont 

entre 50 ans et 
plus  
L’atelier 
fonctionne les 
mardis et jeudis 
de 9h à 11h soit 

56 séances 
Origine des 
participants : 
vietnamienne 
allemande/ 

australienne 
angolaise 

Afrique du Nord 
italienne 
portugaise 
polonaise 
Assiduité : 
50% sont très 

assidues 
Taux de 
présence 

compris entre 
60% et 70% 
c'est-à-dire une 
moyenne de 10 

à 12 personnes 
à chaque séance 
Les absences 
sont d’origine 
diverses 

Les niveaux sont aussi très 
divers : de l’alphabétisation à 

l’illettrisme jusqu’au niveau 
Collège. La dynamique de 
groupe s’améliore au fil des 
semaines grâce à la confiance et 
à la complicité qui augmentent. 
Nous pouvons travailler sur des 

supports plus divers comme des 

textes de chansons, des textes 
d’actualités, des leçons suivies 
de leurs exercices, des jeux. 
Au-delà du pur travail 
d’apprentissage, nous répondons 
aux questions ou problèmes 

quotidiens et administratifs de 
certains (homme ou femme). 
Pour rendre le travail plus facile, 
l’intervenante part des situations 
qui concernent les usagers ou de 

l’actualité. Le désir avoué de 
chacun de participer aux 

séances, indique que cet atelier 
leur est nécessaire, à des degrés 
différents. Certains y viennent 
pour progresser (50%) d’autres 
pour partager (30%) le reste 
pour occuper leur temps 

(isolement). 
Pour la tranche d’âge supérieure 
à 50 ans, les difficultés sont 

autres, c’est une population qui 
habitent en France depuis plus 
de 20 ans, elle n’était pas 
scolarisée dans son pays 

d’origine, elle comprend la 
langue orale, mais pas la langue 
écrite ce qui induit une 
frustration et une certaine 
souffrance (car pour toutes les 
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- retour au pays 
d’origine 

  - problème de 
santé 
garde des 
enfants 
 

taches basiques, elle est 
dépendante d’une tierce 

personne). 
Les personnes vietnamiennes 
ont le handicap de baigner dans 
un contexte vietnamien et il est 
difficile de savoir quand elles ont 
compris ou non car elles 

sourient sans réclamer plus 

d’explications. 
Heureusement pour les langues 
vietnamiennes et  arabes, les 
bons niveaux me servent de 
traducteurs. 
 Vie sociale :  

2 à 3 personnes profitent de cet 
atelier pour faire du lien social et 
sortir de leur isolement, 
4 personnes pratiquent d’autres 
ateliers au sein de la structure : 

2 des ateliers d’arts plastiques 
1 à l’atelier santé 

1 amène sa fille à l’éveil musical 
et occasionnellement à l’ALSH 
Vie du groupe:  
 Elles partagent 
des fous rires, le premier 
semestre a été clôturé avec un 

pique-nique à l’extérieur ou 
chaque personne est venue en 
famille : 9 ont participé. 

  Malgré les 
difficultés liées à la langue, liées 
à l’irrégularité de certains et à 
l’improvisation qui en  découle, 

il y a une réelle harmonie dans 
ce groupe et des éléments 
moteurs entraînent une bonne 
dynamique. 
 



 

25 

 

Secteur Personnes âgées Prévisionnel  Réalisation 

 
Objectifs 

 

Généraux   

 
 

ACTIONS  

 
Partenaires  

 
La cible  

Date  
prévis. 
Mise en 

place  

Résultats attendus  
REA  

 
Non 
REA  

 
REP  

Date  
de 

mise 

en 
place  

Résultats obtenus  

Indicateurs 
Quantitatifs 

Indicateurs 
Qualitatifs 

Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs qualitatifs 

Lutter contre 

l’isolement 
et le repli sur 
soi  
- en favorisant 
les échanges 
entre 

résidents et 
avec 
l’extérieur 
 

 
 

 
 
 
 
- en 
multipliant les 
rencontres à 

thème    

- accueil et 

accompagnement 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
- activités 
conviviales de 
proximité  

 

Société  
LOGIREM 
 
Le CCAS 
 
Les aides-

ménagères 

 

 
Personnes 
de 60 ans 
et + 

 

 
 

2010 
 

/ 
 

2013 

- Nombre de 

résidents  
dans les 
différentes 
activités 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

- Qualité 

des 
relations 
entre 
résidents : 
solidarité… 
 

 
 
- Qualité 
des 

relations 
avec la 

famille, le 
logeur, le 
CCAS… 
 
 
 
 

 
- 

Adéquatio
n de l’offre 
à la 
demande  

 

 
 
 
 
 

X 

   

 
2010 

 
/ 
 

2013 

Accueil 3 

matinées par 
semaine de 
10h à 12 h 
autour d’une 
collation : 
discutions entre 

personnes 
âgées.  
Nous avons 
accueillis entre 

26 et 28 
personnes 

différentes (10 
hommes et 18 
femmes). 
Actions 
conviviales : 
repas et loto 
* Tous les 

mardis nous 
accueillons 14 

personnes 
âgées autour 
d’un repas 
convivial: 10 
en moyenne 

par repas, 4 
habitent le bât 
S (réservé aux 
personnes 
âgées), 5 les 

Depuis 2010 ans, le CCAS 

met en place des actions en 
partenariat avec les 
structures sociales de la Ville 
autour d’ateliers du bien-être 
dans le cadre de la Semaine 
Bleue, en collaboration avec 

CARSAT, et des ateliers 
Prévent’âge.  
Ce qui permet à notre 
population participant aux 

ateliers seniors, de 
participer à ces activités au 

centre Ville et à la MSP. De 
ce fait, elles sont encore 
moins isolées, et pour 12% 
participent de plus en plus à 
la vie sociale locale, 
augmentation par rapport à 
2011, toutefois, il faut se 

dire que la population vieillit 
sur le bâtiment S et que par 

conséquent la fréquentation 
à d’autres activités Ville 
dépend de leur état de 
santé.  
4 personnes relais sont 

clairement identifiés : ils sont 
plus jeunes (entre 60 et 65 
ans), ils font les petites 
courses pour les moins 
valides : chèques à déposer à 
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autres 
bâtiments de la 

cité LOGIREM 
et 1 du quartier 
plus largement. 
* 2 fois par 
mois nous 
organisons des 

lotos : 27 

personnes ont 
participé et 18 
en moyenne 
par loto, 7 
habitent le 
bâtiment S, 6 

les autres 
bâtiments de la 
cité et 5 d’un 
autre quartier à 
leur demande 

les lots sont 
uniquement 

alimentaires. 
 

la banque, aller acheter le 
pain… 

2 ont un double des clés de 
leurs voisins en cas de 
problèmes 
12 ont de gros problèmes de 
santé 
Les discussions tournent 

toujours autour des mêmes 

sujets : les retraites trop 
basses, la famille qui n’est 
pas présente, leur isolement 
et leurs angoisses les soirées 
d’hiver, nous essayons de les 
rassurer le plus possible, 

même si en fait ils ne sont 
pas isolés comme ils le 
pensent car ils bénéficient de 
services comme : la 
téléalarme, le portage de 

repas à domicile, les 
travailleuses familiales, et la 

famille qui vient le week-end 
et l’animatrice du centre 
social tous les matins.  
Les professionnels sont de 
plus en plus nombreux à nos 
côtés dans les actions mises 

en place par le Centre Social, 
Le CCAS devient un 
partenaire incontournable 

pour le centre social dans 
toutes les actions de 
Solidarité et de Cohésion 
Sociale aussi bien dans le 

diagnostic (qui devient 
partagé) que dans le suivi 
des actions. 
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Favoriser et 
améliorer la 

prévention et 
la prise en 
charge de la 
souffrance 
psychique :  
- en 

développant  

des actions 
d’accompagne
ment dans le 
domaine de la 
santé 
 

 
 
- en favorisant 
les rencontres 
entre 

résidents et 
avec 

l’extérieur 

- Ateliers santé 
centrés autour de 

l’éducation 
nutritionnelle et 
sportive en 
direction 
d’hommes 
maghrébins âgés 

vivant en foyer  

                         
                        

L’équipe 
des Foyers 
ADOMA 
                         
Le CCAS 
                         

Asso 

DIABAIX 

 
 

 
 
Personnes 
de 55 ans 
et + 
Habitants 

le foyer 

ADOMA 

 
 

 
 
 
 
 

2010 

 

/ 
 

2013 

- Nombre de 
participants 

dans les 
différents 
ateliers  
 
 
 

 

- Nombre de 
participants 
aux sorties 
 

- 
Implication 

du 
résident 
dans 
l’atelier 
(motivatio
n, 

intérêts…) 

- 
Réinvestiss
ement des 
acquis 
théoriques  
- Mixité 

entre les 
résidents 
- 
Investisse
ment dans 

le choix 

 
 

 
 
 
 
 

X 

   
 

 
 
 
 

2010 
 

/ 

 
2013 

Cette action se 
compose de 

quatre ateliers 
: 
- 9 ateliers 
pédagogiques «
 santé »visant 
à apporter des 

connaissances 

théoriques sur 
les aliments et 
sur l’hygiène.  
Nous avons 29 
participants 
différents (18 

marocains et 
11 algériens) 
avec 7 
participants en 
moyenne. 

 
- 3 ateliers de 

pratique 
physique + 2 
sorties au 
domaine de 
Castillon avec 
la visite de 

l’atelier du 
forgeron  et 1 
visite à la 

ferme 
pédagogique 
avec la 
démonstration 

des chiens de 
berger. 
-12 participants 
(10 marocains 
et 2 algériens) 

Nous préparons des plats 
qu’ils puissent reproduire 

avec  des fruits et légumes 
de saison. Notre principale 
avancée est sur l’hygiène : 
les résidents se lavent 
automatiquement les mains 
avant de commencer l’atelier. 

La mixité entre communauté 

est de plus en plus 
importante au fil des années 
car lorsque notre action a 
démarrée, en 2002 nous 
n’avons noté aucune mixité, 
seule la communauté 

marocaine participait aux 
ateliers, mais depuis 2003 la 
communauté algérienne n’a 
cessé d’augmenter, et enfin 
en 2008 seulement, la 

communauté Tunisienne est 
représentée.  

Ces sorties permettent aux 
participants de faire de 
l’exercice  où chacun va à 
son rythme.  
Nous sommes arrivées à 
diminuer la consommation du 

sucre beaucoup trop 
importante. 
Il est très difficile de changer 

des habitudes alimentaires 
surtout chez des personnes 
âgées. 
 

 La participation des 
résidents aux différents 
ateliers est fluctuante car 
nous devons tenir compte 
des nombreux retours au 
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avec 6 
participants en 

moyenne. 
 
- 3 sorties en 
relation avec 
l’alimentation, 
le sport ou la 

culture avec 32 

participants (5 
du foyer des 
Comtes) 
dont19 
marocains, 10 
algériens et 3 

européens. 18 
participants en 
moyenne. 
 
Des ateliers 

« petit 
déjeuner » 2 

fois par mois 
pendant le café 
social 
(coordination 
en réseau de 
proximité de 

professionnels 
de la santé, du 
social et du 

médical). 30 
participants 
dont 20 
marocains, 7 

algériens et 3 
tunisiens. 8 
participants en 
moyenne. 
 

pays pour voir leur famille. 
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Compléter le tableau A (annexe 3bis) 

 
1.2.3. Analyse des résultats et des effets 
 
1.2.3.1. Analyse de la réalisation des objectifs 

 

 Constats 

 
Les objectifs ont-ils été réalisés ? 

 OUI NON 

- Totalement ?  X 

- Partiellement ? X  

 
Les objectifs ont-ils été modifiés en cours d’agrément ? Lesquels ? 
 
La méthodologie que nous avons mise en place depuis de nombreuses années consiste à 

fixer des objectifs généraux. Puis de ces grands objectifs, nous déterminons des objectifs 

opérationnels, et développons des actions et espérons des résultats afin de répondre à 

ces objectifs opérationnels. 

Après avoir évaluer ces actions, nous avons effectivement modifié, enrichi, ajusté, 

certains de nos objectifs opérationnels, et quelquefois développé d’autres actions afin 

d’obtenir les résultats attendus. 

 

Par exemple : 

 - Améliorer la qualité de l’accueil (écoute, information, orientation) 

 - Favoriser l’émergence de nouveaux projets afin de valoriser le quartier et ses 

habitants 

 - Valoriser les compétences de notre structure en partant de la proximité vers la 

centralité (par exemple en participant à quasi toutes les manifestations Ville) 

 - Mobiliser nos partenaires et de nouveaux partenaires (exemple : l’association 

des Commerçants) afin d’agir de façon complémentaire sur un même public issu de notre 

zone d’influence 

  

Par contre les grandes lignes directrices de notre action auprès de la population de notre 

quartier, qui sont nos objectifs généraux, n’ont pas été modifiés. 

 
 Analyse 

 
Il s’agit d’analyser : 

 les écarts entre les objectifs prévus et leur réalisation. 
 les corrections éventuellement effectuées en cours de projet social. 

 
Plusieurs critères d’analyse peuvent intervenir : 

 Moyens financiers, matériels, humains 

 Inadaptation aux besoins 
 Evolution des besoins 

 etc 
 
L’analyse devra être la plus précise, exhaustive et synthétique possible. 
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Secteur Actions ou activités 2010 2011 2012 

Animation  
Globale  

Accueil 3 252 accueils 2989 accueils 3 442 accueils 

Accueil spécialisé 24 familles 21 familles 21 familles  

Manifestations organisées 4 
602 personnes 

4 
664 personnes 

4 
683 personnes 

Secteur   

petite enfance  
Enfance   
Préados   
Adolescents  

ACM 50 enfants par 

jour 

52 enfants par 

jour  

54 enfants par 

jour 

« Bouge avec ton quartier » 
6 à 12 ans 

66 enfants 
8 demi-journées 

7 activités 
différentes 

77 enfants 
7 demi-journées 

9 activités 
différentes 

107 enfants 
7 demi-journées 

9 activités 
différentes 

« Bouge avec ton quartier » 

13 à 18 ans 

23 jeunes 

10 demi-
journées 

30 jeunes 

11 demi-
journées 

39 jeunes 

18 demi-journées 

LUDOTHEQUE 
0 à 12 ans 

33 enfants 
différents 

53 enfants 
différents 

78 enfants 
différents 

Stages vidéo  3 stages 

19 jeunes 

3 stages 

20 jeunes 

3 stages 

22 jeunes 

Ateliers NTIC  20 enfants 10 enfants 12 enfants 

Ateliers Arts Plastiques 10 enfants 

/ 

9 enfants 

8 jeunes 

16 enfants 

8 jeunes 

Stages artistiques 2 stages 
23 enfants 

6 stages 
73 enfants 

8 stages 
88 enfants 
8 jeunes 

Secteur   

scolaire  

CLAS Primaire  2 CLAS (2009-

2010) 

2 CLAS (2010-

2011)  

2 CLAS (2011-

2012) 

CLAS Secondaire  2 CLAS 1 CLAS / 

Accompagnement Lycée / 1 1 

PRE et coup de Pouce 39 enfants 
1 PRE Primaire 

1 PRE secondaire 
3 coup de Pouce 

34 enfants 
1 PRE Primaire 

1 PRE secondaire 
2 coup de Pouce 

30 enfants 
1 PRE Primaire 

1 PRE Secondaire 
1 coup de Pouce 

Manifestations  3 3 3 

Réunions d’infos aux familles 21 familles 17 familles 15 familles 

Adolescents 
Jeunes 

Adultes 

Futsall 3 équipes 2 équipes 2 équipes 

Boxe Musculation 16 11 14 

Secteur  
Familles  

Atelier du savoir faire 8 femmes / / 

REAPP 26 familles 33 familles 31 familles 

Animations enfants/Parents 9 ateliers  
30 parents et  

42 enfants 
3 sorties 

62 parents  
 
 

différents et 54  
enfants 

différents 

1 départ pour 5 
familles 

8 ateliers 
32 parents 
38 enfants 
3 sorties 

52 parents  
 
 

différents et 64 
enfants 

différents 

1 départ pour 5 
familles 

6 ateliers 
24 parents 
33 enfants 
2 sorties 

47 parents  
 
 

différents et 47 
enfants différents 

 

1 départ pour 5 
familles 
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Secteur   
Adultes   

Atelier NTIC 21 personnes 11 personnes 14 personnes 

Atelier Alimentation 18 personnes 17 personnes 19 personnes 

Atelier Gymnastique 10 femmes 
10 hommes 

7 femmes 
10 hommes 

12 femmes 
8 hommes 

Atelier d’expression créative 9 personnes 16 personnes 20 personnes 

Atelier Alphabétisation 6 femmes 12 femmes 
2 hommes 

16 femmes 
2 hommes 

Secteur  
Seniors   

Réseau 3ième âge  Accueil 
Lotos 
Repas 
Ateliers arts plastiques 

36 
36 
12 
/ 

36 
28 
10 
6 

22 
27 
14 
11 

Ateliers intergénérationnels 
Ludo ptit’déj 
 

Le pot’âgé 
 
Stages arts plastiques 
 

 
12 seniors 
14 enfants 

2 seniors 
14 enfants 
3 stages : 
6 seniors 

38 enfants 

 
8 seniors 

14 enfants 

2 seniors 
14 enfants 
1 stage : 
2 seniors 

9 enfants 

 
6 seniors 

12 enfants 

2 seniors 
10 enfants 

/ 

Atelier Nutrition Foyer 

ADOMA 

46 résidents 

différents 

64 résidents 

différents 

58 résidents 

différents 
 

 
 

Secteur Actions ou activités Ecarts quantitatifs Ecarts qualitatifs 

Animation  
Globale  

Accueil Ancienneté de l’agent 
d’accueil donc réponses plus 

rapides  

Nouveau logiciel acquis en 
2011 et maîtrisé en 2012 

temps d’adaptation 

Accueil spécialisé Prise en charge des dossiers 
de retraite en partenariat 

avec le CCAS travail plus 
long, et moins d’accueil 

Valorisation des compétences 
et reconnaissance du public 

car moins d’attente pour la 
réalisation du dossier de 

retraite 

Manifestations organisées Perte de l’organisation 
d’une grosse manifestation 

donc chiffre moins élevé 

/ 

Secteur   
petite enfance  
Enfance   
Préados   
Adolescents  

ACM 1 groupe supplémentaire 
sur les petites et grandes 

vacances 

Financement CEJ donc la 
qualité de l’accueil est 

maintenue 

« Bouge avec ton  

quartier » 
6 à 12 ans 

Chiffre en progression  Pas d’activités scientifiques, 

ni musicales mais reste une 
activité d’appel passerelle 
vers une activité régulière 

« Bouge avec ton  
quartier «  

13 à 18 ans 

Chiffre en progression Mixité de genre, ethnique, et 
géographique 

LUDOTHEQUE 

0 à 12 ans 

Chiffre en progression Réadaptation permanente en 

fonction de la demande 
(nouvelle formule, nouvelle 

pratique…) 

Stages vidéo  / / 

Ateliers NTIC  / Choix judicieux de la tranche 
d’âge, c'est-à-dire les 6 :7 

ans en cours d’acquisition de 
la lecture écriture 
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Ateliers Arts Plastiques Nombre en hausse car 
création d’un atelier 

collégiens 

/ 

Stages artistiques Augmentation du nombre 
de stages, mais nombre de 
jours total moins important 

Fluctuation du financement 
PEL suivant les années 

Secteur   
scolaire  

CLAS Primaire  / / 

CLAS Secondaire  Fluctuation suivant les 
années  

Maintien tout de même de 

l’action sans financement 

 
/ 

Accompagnement Lycée / / 

Manifestations  / / 

Réunions d’infos aux  
familles 

La mobilisation des familles 
reste très aléatoire 

 
/ 

Adolescents 
Jeunes Adultes 

Futsall Baisse du nombre d’équipe 
du à la création d’un club et 

donc l’équipe senior s’est 

inscrite sur le club 

 
/ 

Boxe Musculation / / 

Secteur  
Familles  

Atelier du savoir faire La mobilisation des familles 
reste très aléatoire et arrêt 

de l’atelier car plus de 
public 

/ 

REAPP La mobilisation des familles 
reste très aléatoire 

/ 

Animations 

enfants/Parents 

Fluctuation du nombre 

d’animations suivant les  
financements 

 

/ 

Secteur   
Adultes   

Atelier NTIC Baisse du nombre de 
participants car plus qu’un 

seul atelier au lieu de 2 

/ 

Atelier Alimentation / / 

Atelier Gymnastique / / 

Atelier d’expression  
créative 

Augmentation due au 
succès de l’activité 

Exposition des œuvres 
réalisées 

Atelier Alphabétisation Après le départ de 
l’intervenante petite baisse 

d’effectifs mais en hausse 

/ 

Secteur  
Seniors   

Réseau 3ième âge / / 

Atelier intergénérationnel Fluctuation du nombre 
d’animations donc du 

nombre de participants car  

Problème de financement 
de droit commun dans ce 

secteur 

 

Atelier Nutrition Foyer 
ADOMA 

/ / 

 Analyse des écarts au travers des critères énoncés au § 1.2.3.1 
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Les écarts entre les objectifs prévus et leur réalisation, ne concernaient principalement 

que les résultats quantitatifs. En effet, la fluctuation des subventions dans les 

financements de droit commun (VVV, CARSAT,PEL, « Bien vieillir »...) et du CUCS 

(Conseil Régional, Conseil Général) n’a engendré qu’une baisse du nombre du public 

accueilli, ou du nombre de séances, notre volonté est de maintenir les activités 

proposées dans leur totalité.  

Nous avons fait aussi le choix de la qualité du service en direction des adhérents et des 

habitants plutôt que la quantité. 

 

En ce qui concernent les corrections éventuelles, nous ne pouvons parler de ces 

réajustements en ces termes. 

Nous n’avons pas surestimé nos forces par rapport à nos objectifs aussi bien dans le 

domaine du personnel et de ses compétences, des locaux et du matériel, nous avons fait 

aussi un gros effort dans la communication, et l’information de nos actions en direction 

de tous les publics : affichages, mailing… de ce fait, il y a peu d’écarts entre les résultats 

attendus et les résultats obtenus. 

 

 

1.2.3.2. Analyse des effets du projet social 

 
Quels effets (impact social par exemple) ont produit le projet social ? Analyser 

ces effets. 
 
Nos effets sont différents suivant les secteurs d’activités.  

Notre volonté pour les secteurs petite enfance-enfance-scolaire  et jeunes est de : 

 - permettre à un public en grande difficulté, de 3 à 17 ans, d’avoir accès à des 

activités diverses et variées mais surtout de qualité 

 - de pouvoir progresser dans leurs résultats scolaires (on ne peut pas quantifier en 

terme d’amélioration de résultats seulement, mais dans les comportements, dans le 

respect des règles…) 

Les effets se mesureront à plus long terme :   

 - épanouissement  de leur personnalité 

 - acquisition de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être 

A moyen terme, nous pouvons noter : 

         - une amélioration des comportements dans l'école, dans le quartier... 

         - une amélioration des résultats scolaires (même s'ils sont quelques fois minimes) 

         - une meilleure connaissance des activités à pratiquer sur le quartier et sur la Ville 

et des structures culturelles d'accueil et de loisirs  

En ce qui concerne les familles : 

 - nous avons noté la volonté des adhérents à s’investir dans la vie du Centre 

Social : 

  * participation à la vie de l'ACM, du CLAS (participation aux gouters : 

présence et confection du goûter), fabrication du char du carnaval... 

  * participation aux grandes manifestations du centre : fête de quartier, fête 

commerciale, ...le nombre de participants n'est jamais en régression 

 - nous avons lutté contre le repli sur soi : 

  * soit en rencontrant d’autres parents à travers l’activité de leur enfant 

  * soit en participant à un atelier, à une sortie 

  * soit en valorisant leurs compétences : atelier cuisine avec les enfants de 

l’ACM animée par des mamans   

 - nous avons voulu revaloriser leur rôle 

  * en créant des lieux d’écoute et de rencontres afin qu’elles puissent 

trouver quelques réponses ou pistes de réponses à leurs questionnements: 

   - le coin des familles “0 à 6 ans” 

   - le réseau d’échanges sur la parentalité “ 6 ans et plus” 

 

Pour le secteur adultes, nous avons voulu favoriser la mixité sociale et culturelle par : 

  * la diversité des ateliers proposés : NTIC, artistique, hygiène de vie 

(gymnastique d’entretien, Alimentation) 

  * La qualité des intervenants : Diététicienne, Diplômée des Beaux Arts, 
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BEES nous a permis d’attirer de nouveaux adhérents de toute origine 

 

Nous avons contribué à favoriser l’expression et la participation de nos adhérents et plus 

largement des habitants de notre zone : 

  * par notre investissement à des manifestations favorisant la participation 

et l’implication des habitants : les rencontres pour la Ville, les Assises de la GUSP 

  * en créant la commission “cadre de vie” avec une réflexion avec les 

habitants autour de projets tels que : le parc urbain, le diagnostic en marchant, 

l'aménagement du quartier Ambroise Croizat,  le tri sélectif ...et de leur donner la parole 

autour de projets qui les concernent 

  * en participant à des manifestations Ville ce qui induit une participation de 

nos adhérents et donc une ouverture vers l’extérieur (même des familles les plus en 

difficulté) 

                  * en développant des animations intergénérationnelles favorisant les 

rencontres entre habitants (tout âge confondu) 

 

Il nous reste encore à travailler : 

         * autour de l’information et la communication avec nos adhérents, mais surtout 

avec les habitants de notre zone (très étendue) 

 * à renforcer toujours et encore notre travail avec les différents partenaires 

potentiels sur la Ville, afin que de nouveaux projets voient le jour en adéquation avec la 

demande des habitants, 

 * à poursuivre la professionnalisation de l’ensemble du personnel afin d’offrir à 

notre population un service de qualité, et au personnel la reconnaissance d’un travail de 

qualité par une validation professionnelle (diplôme, certification, équivalence ou autres) 

 

Nous avons sans cesse recherché : 

  -  la cohérence entre nos objectifs à atteindre et nos actions mises en place 

pour les atteindre 

  -  la qualité dans les services à la population : accueil, animation... 

  -  la participation active des adhérents et plus largement des habitants 

  -  la consolidation d’un partenariat déjà riche sur la Ville 

 

Toutes ces actions ont pour effet "un mieux vivre ensemble", une meilleure connaissance 

des dispositifs et animations à la disposition des habitants, d'un meilleur accès aux droits. 

Certes de nombreuses problématiques subsistent sur le quartier, du fait principalement 

de la précarité des familles qui habitent surtout la zone ZUS, nous essayons donc de 

créer de la convivialité, du lien social afin d'éviter l'exclusion et le repli.    
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1.3 - Quelles étaient les recommandations ou les 
préconisations de la Caf 

 
1.3.1. Rappel des préconisations ou des recommandations 
 
Lister les recommandations de la Caf 

 

Perenniser le poste accueil 

 

 

1.3.2. Analyse de leur prise en compte : 
 

 OUI NON 

- Réalisées totalement X  

- Partiellement   

 

Comment ? Expliciter 
L’agent d’accueil en poste et en CDI depuis le 1er juillet 2006 est à 71% (c'est-à-dire à 

25h/semaine). 

Jusqu’à présent un CDD venait compléter les heures restantes c'est-à-dire les 29%. 

En parallèle, la comptable embauchée depuis Juin 2005 est à 85% (c'est-à-dire 

30h/semaine) nous avons donc fait le choix de la faire travailler de la façon suivante : 

- 56% (soit 17h30/semaine) de son temps de travail affecté à la fonction de 

comptable ce qui équivaut à ½ ETP 

- 29% (soit 12h30/semaine) de son temps de travail affecté à la fonction d’agent 

d’accueil 

A ce jour le poste d’agent d’accueil est pourvu à 100% par 2 agents en CDI. 
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Article intérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 E M E  P A R T I E  

L E  D I A G N O S T I C  

 

 

 

 

 

Après avoir défini la méthodologie, le diagnostic portera sur 4 volets : 
- Diagnostic du Centre social 

- Diagnostic du territoire 
- Diagnostic de la demande de la population 

- Diagnostic du partenariat 
 

 
Le diagnostic pour chacun de ces thèmes se décompose en deux phases : 

1 – Constat : il s’agit de faire un relevé, une photographie 

2 – Diagnostic : il s’agit d’analyser, de mettre en perspective, etc… 
 

 
En cas de renouvellement, le diagnostic sera seulement réactualisé.
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2.1 – Méthodologie 

 

2.1.1. Les outils utilisés 
 

Afin de recueillir le maximum de données précises, aussi bien au niveau des acteurs de 

terrain, des usagers que plus largement les habitants de notre zone de vie sociale, 

plusieurs outils et méthodes ont été utilisés : 
  les groupes de réflexion et d’évaluation au sein du centre social et de ses 

antennes : 

  - réunions d’équipes tous les vendredis matin 

  - réunions trimestrielles avec le Conseil d’Administration sur les 

orientations générales 
  Les réunions thématiques d’évaluation quantitative et qualitative avec les 

partenaires de terrains (avec comptes rendus) 

  - sur des dispositifs tels que le CEJ, le Contrat Urbain de Cohésion Sociale, 

le CLAS, l’ACM et l’offre de loisirs sur la Ville 

  - réunions trimestrielles avec les partenaires de terrain, les habitants dans 

le cadre de la commission « cadre de vie » 
  Enquêtes  

  - de besoins et de satisfaction pour les adhérents 

                 - sur les loisirs des Collégiens  

  - auprès de nos partenaires de terrain, sur les projets menés par le Centre 

Social 

 Grille d’observation et d’évaluation mensuelle par le personnel pendant les 

activités  
  Recueil des demandes des usagers d’une manière informelle lors des 

manifestations organisées par le centre Social 
  Observations et propositions des familles lors des rencontres individuelles à 

l’accueil ou par téléphone  
  Analyse d’enquêtes ou d’études réalisées par nos partenaires : CCAS,  PRE, 

GUSP 
         Fiches d’inscription des adhérents 

         Evaluations et bilans annuels des projets effectués par l’équipe d’animation, les 

prestataires, les partenaires et les adhérents ou usagers 
          Données INSEE (2009)      

          Données CAF (Portrait de territoire)      

          Données sociales des bailleurs LOGIREM et 13 HABITAT (2012)      

 

Le travail d’évaluation comme de perspective est un travail continu tout au long de 

l’année. Pour le projet social CAF, il y a en plus un travail de synthèse qui est une 

photographie à l’instant T du travail mené depuis 2010 en l’occurrence pour ce nouveau 

projet.  

 

 
 

2.1.2. Les acteurs 
 
                 - Le personnel du centre Social 

  - les instances de l’association (le Conseil d’administration) 

  - les partenaires de terrain  

  - la référente CAF 

  - les usagers et les adhérents 

  - plus largement la population de notre zone d’influence (recueil) 
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2.2 – Diagnostic du Centre social et de son partenariat 
(ou mise à jour) 

 

2.2.1. Etat des lieux 
 

2.2.1.1. Les instances 

 
 L’association gestionnaire  

 
- Présentation de l’Association gestionnaire de la structure 

Le centre Social Lucia Tichadou est géré par l’AASEC : Association pour l’Animation 

Socio-Educative des Comtes.  

L’Association a été déclarée à la Sous-Préfecture d’Istres le 8 octobre 1984 et paru au 

journal officiel les 22 et 23 octobre 1984 

 
 Le conseil d’administration 

 

 - Composition lors de la dernière Assemblée Générale du 30 mai 

2012   

 

NOM 
Fonction (président, membre 

du bureau) 
Date de 

nomination 
Date d’entrée dans 

le CA 

 

Mr SIRAT  

 

Président  

 

30 mai 2012 

 

2011 

 

Mr DOMINI 

 

Vice-président 

 

2004 

 

2000 

 

Mr CLAVARESSA 

 

Vice-président 

 

1996 

 

1995 

 

Mme BARECHE 

 

Trésorière 

 

2012 

 

2002 

 

Mme HEBIA 

 

Secrétaire 

 

2006 

 

2002 

 

Mme DOMINI 

 

Membre du CA 

  

1989 

 

Mme ANTON 

 

Membre du CA 

  

1989 

 

Mme PIFFERI 

 

Membre du CA 

  

1989 

 

Mme BEKRAR 

 

Membre du CA 

  

2003 

 

Mme SAADAOUI 

 

Membre du CA 

  

2000 

 

Mme PERARD 

 

Membre du CA 

  

2009 

 

Mr PERARD 

 

Membre du CA 

  

2009 

 

Mr AHMED 

 

Membre du CA 

  

1987 

 

Mr BRAZA 

 

Membre du CA 

  

1994 

 

Mr BEKRAR 

 

Membre du CA 

  

1997 
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- Participation des habitants 
Depuis la création de l’AASEC, le Conseil d’Administration a toujours été constitué d’un 

grand pourcentage de personnes issues de la zone de vie sociale et plus largement de la 

zone d’influence du Centre Social. Pour l’année 2012, le taux est élevé. 

 

Le nombre total de personnes au CA 15 

Le nombre de personnes issues de la 

ZVS participant au conseil 

d’administration 

13 

Soit en % 87% 

 

 
- Fréquence de réunion de l’Assemblée générale : 

En ce qui concerne l’année 2012, le nombre de réunion du Bureau et du CA reste 

inchangé par rapport aux autres années. Les chiffres du tableau  indiquent les réunions 

régulières depuis ces 7 dernières années. Si les dates différent d’une année sur l’autre, 

certaines réunions gardent le même thème : 

  - La réunion de janvier présente la situation financière de l’année N-1, la 

validation du budget prévisionnel N et les orientations en terme d’activités pour l’année N 

  - La réunion d’avril prépare l’Assemblée Générale : organisation, 

déroulement… 

  - … 

 
Du Conseil d’administration 4 par an à raison d’une réunion 

par trimestre 

+ 1 réunion de préparation de 

l’AG 

 

Du Bureau 

De l’Assemblée générale 1 par an le dernier mercredi de 

mai 

 
 Le conseil d’usagers ou conseil de maisons 
(éventuellement) 

 
Au sein du centre social, nous n’avons pas de conseil d’usagers ou conseil de maison. 

 

 

  



 

40 

2.2.1.2. Le personnel  

Le tableau du personnel ci-dessous ne comporte que les employés ayant un contrat de 

travail sur 9 mois ou plus. 

Nous qualifions de personnel : 

 - permanents : les CDI mais aussi les contrats aidés de type CAE, EA 

 - vacataires : les CDD de 9 mois (correspondant à 1 année scolaire) 

 

Nous avons perdu nos deux postes d’adultes-relais (parce qu’ils arrivaient à leur terme 

c'est-à-dire 9 ans). 

 

Pendant les petites et grandes vacances scolaires, le centre social met en place des 

animations qui occasionnent l’embauche d’animateurs ACM. Le nombre varie de 1 à 4 en 

fonction des vacances et des programmes d’activités. 

Il en est de même pour certains dispositifs tel que  l’action « Bouge avec ton quartier », 

où sur certaines périodes, il nous arrive d’embaucher des vacataires : 

 - danse hip-hop 

 - artiste céramiste 

 - éducateur sportif  
 - …. 

 

NOM FONCTION 

STATUT 

(CDD, 

CDI, 

CES, 

etc…) 

Temps 

de 

travail 

(en %) 

Qualification 
Ancienneté 

dans le poste 

COMBALUZIER Y Directrice CDI 100% En fin DEFA 

Juillet 2005 

Au sein de la 

structure depuis 

1985 

BOUCHIKHI F 
Agent d’accueil 

CDI 
29% 

Niveau Bac G Juin 2004 
comptable 56% 

BONNETON A Agent d’accueil CDI 71% BEP Juillet 2004 

 

HEER C 

Agent 

D’entretien 
CUI 57%  Avril 2011 

 

YEHMED A 

Agent 

D’entretien 
CUI 57%  Mai 2011 

 

BOTELLA M 
Référent famille CDI 100% 

En cours VAE 

BPJEPS 
Mars 1985 

 

GUES F 

Responsable 

Secteur jeunes  
CDI 100% 

BPJEPS 

Animation 

sociale 

Juillet 2000 

BEKRAR A 
Educateur  

sportif 
CDI 28% 

BEES Boxe 

musculation 

 

Janvier 1996 

 

PALMIERI M 

Animatrice  

Enfance  

seniors 

CEA 100% BAFA Février 2013 

 

BEKRAR H 

Animateur  

Enfance et 

CLAS 

CAE 57% BAFA Février 2013 

 

AKECHMIR H 

Animateur CLAS 

et jeunes 
CDD 23% Licence Math Septembre 2006 

PIOMBINO M Animatrice ACM CDD 42%  Mai 1994 

 

BEKRAR I 

Animatrice 

CLAS 
CDD 20% Bac Septembre 2008 

 

BARDUZZI C 

Animatrice  

Alpha 
CDD 17% Licence AES Janvier 2011 

 

PIOMBINO S 

Animatrice  

ACM 
CDD 20% 

CAP petite 

enfance 
Septembre 2011 

 Animatrice CLAS CDD 17% Bac + 2 Octobre 1999 
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CLEMENTE E 

 

FISCHER F 

Intervenante 

AP 
CDD 13% 

Diplômée 

Beaux arts 
Octobre 2002 

 

SAHED R 

Intervenante 

AP 
CDD 26% 

Diplômée 

Beaux arts 
Octobre 2010 

 

 

 En CDD En CDI Total 

Total nombre de salariés 18 6 24 

Nombre de personnes mises à 

disposition  
0 0 0 

Total 18 6 24 

 

Nombre de vacataires au sens de 

l’annexe 2 
4  4 

 

Nombre de contrats aidés 4  4 

 

Préciser la date de fin des contrats aidés : 
Le Poste Contrat Emploi AVENIR vient d’être conclu pour 1 an renouvelable 2 fois 

Les postes CUI d’agent d’entretien finissent en avril et mai 2013 et seront 

renouvelés avec d’autres agents 

Le poste CAE est conclu pour 6 mois de février à juillet 2013 

 

Sur les 6 CDI :   

 - 2 sont dans la structure depuis plus de 20 ans 

 - 2 sont dans la structure depuis plus de 10 ans (et moins de 20 ans) 

 - 2 sont dans la structure depuis plus de 5 ans (et moins de10 ans) 

 

 

Sur les 8 CDD : 

 - 3 sont dans la structure depuis 10 ans et + 

 - 2 sont dans la structure depuis plus de 5 ans (et moins de10 ans) 

 - 3 sont dans la structure depuis moins de 5 ans 

Ces chiffres démontrent la stabilité de l’équipe. 

 

 

Le Centre social dispose-t-il d’un poste B ? Quelle est sa zone 

de compétence ? 
 

Non le centre social ne dispose pas d’un poste B 

 

 
Présentation d’un organigramme nominatif et détaillé mettant bien en évidence les 

secteurs, les relations hiérarchiques et les responsabilités (DOCUMENT A JOINDRE : 

doc B) 
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Le conseil d’Administration est 

composé de :  

15 membres actifs  

 

Mme BOTELLA Michèle 

Antenne Tichadou 
La Référent Familles 

Coordonnatrice des  

Différents 

accompagnements 

 à la scolarité 

 

Mme BOUCHIKHI Fadéla 

Comptable 0,5 ETP 

 

Mme BONNETON Arielle 0,71 ETP 

Mme BOUCHIKHI Fadéla 0,29 ETP 

Agent d’accueil 

 2 personnels 

 d’entretien 

 

3 intervenants  

CLAS primaire 

2 intervenants 

CLAS Secondaire 

1 intervenant 

CLAS Lycée 

6 Intervenants  

PRE Primaire et 

secondaire 

2 intervenants  

Coup de Pouce 

Espace-lecture 

Mme GUES Fabienne 
Responsable secteur jeunes 
 

ACM 

3 animatrices 

+ 4 à 6 en 

période de 

vacances 

 

Mme COMBALUZIER Yannick 

La Directrice  
 

Mr AKCHMIR Hamid 

Animation jeunes 

Salle des 

seniors 
Melle PALMIERI M. 

secteur  

Personnes âgées 
 

Salle d’entraînement 
Mr BEKRAR A 

1 éducateur sportif 

Boxe/musculation 

 

Salariés, intervenants 

(ACM, Activités socio-

éducatives…) 
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2.2.1.3. Les usagers / Les adhérents 

 
Nombre d’usagers + de 600 

Nombre d’adhérents 883  en 2012 et plus de 1300 

différents depuis 2010 

 

Commentaire : 
Nos adhérents proviennent principalement à 69% des 3 cités HLM qui entourent le 

centre social et ses annexes, c'est-à-dire : la cité LOGIREM, la cité OPAC « La 

Tranchée » et la copropriété  « les Horizons de la Mer ». les 31% sont issus des 

lotissements  (habitation individuelle) « La Bergerie », « la grand-colle » et autres 

habitations individuelles qui ne font pas parties d’un lotissement. 

 

 En ce qui concerne l’adhésion à l’Association, depuis 2010 nous avons modifié notre 

tarification 

 - Carte individuelle Adhérent Adulte :     7,70 € 

 - Carte individuelle Adhérent de plus de 60 ans :  Gratuit 

 - Carte familiale :       8,20 € 

De fait si un enfant pratique une activité au centre, ses parents sont adhérents. 

 

La carte n’est pas obligatoire pour les usagers. Tout usager, est considéré ainsi : 

 - parce qu’il participe à des activités mises en place par le Centre Social mais non 

payante comme les Classes Ateliers (activité régulière) les animations « bouge avec ton 

quartier » enfants. 

Nous ne recensons pas comme usagers, les habitants qui viennent se renseigner, ou qui 

participent de manière très ponctuelle à la fête de quartier, un été au ciné... soit 

environ +de 400 ou les seniors qui viennent chercher le colis du Conseil Général (deux 

fois par an) qui sont au nombre de 720 seniors (s’ils sont en couple soit environ 

1120 seniors)  

Si nous recensions tous ses usagers qu’ils soient réguliers ou non notre nombre 

d’usagers s’élèveraient à + de 1600 soit presque un tiers de la population de 

notre zone d’influence.  

 

2.2.1.4. Les partenaires 

Nous avons des relations dites « régulières et actives» avec l’ensemble de nos 

partenaires (acteurs de terrain). Ces relations se sont intensifiées au fil des ans, du fait 

de la mise en place de dispositifs permettant la transversalité et la mise en cohérence 

des actions.  

Avec nos partenaires associatifs ou institutionnels de notre zone d’intervention 

(l’Éducation Nationale - écoles maternelles/primaires/Collège, L’ADDAP, l’équipe du PRE, 

les services sociaux MDS/APDL/CCAS, le PAJ, le foyer ADOMA, la Société LOGIREM…) 

nous sommes à l’initiative des réunions régulières.  

Par contre, pour des actions relevant de dispositifs étendus à la commune: VVV, CEJ, 

manifestations Ville, l’équipe opérationnelle du contrat de Ville réunit les différents 

partenaires (les 4 centres sociaux, l’AJES, et les services municipaux et/ou équipements 

culturels de la Ville), nous participons à ces réunions thématiques. 

 Enfin, nous essayons d’aller régulièrement à la rencontre de nos adhérents pendant les 

activités pour échanger, proposer, informer, écouter les propositions, susciter les 

initiatives individuelles et collectives. Dans de nombreux domaines, nous encourageons 

les habitants dans des projets (soutien méthodologique, logistique…). Dans le cadre de 

l’Assemblée générale, nous informons nos adhérents qu’ils peuvent se présenter au 

Conseil d’Administration et ainsi représenter d’autres adhérents.
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Quels sont vos partenaires ? Préciser le cas échéant les réalisations concrètes de ce partenariat. 
 

Nom Associatif/ 

Institutionnel 

Nature du partenariat Actions développées / thématiques Commentaires 

Municipalité de Port 

de Bouc 

Institutionnel Financier 

Logistique : prêt de matériel….. 

Contrat Urbain de Cohésion Sociale  

Convention Cadre 
Animation globale 

Participation massive de notre 

équipe à toutes les 
manifestations à l’initiative de 
la commune et de ses 

différents services 

Conseil Général Institutionnel Financier Projets de droit commun : PDSL, Projets exceptionnels, 
projet spécifique, PDI 
Convention Cadre 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale  

 

Conseil Régional Institutionnel Financier Contrat Urbain de Cohésion Sociale  
Convention Cadre 

Droit commun inexistant 

Etat  
DDCS 

Institutionnel Financier Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
PRSP, PEL, VVV 

 

CAF Institutionnel Actif et Régulier autour de 
l’élaboration de projets avec la 
référente CAF du Centre Social 

Sur le montage de tous les projets financés par la CAF 
REAAP, CLAS, LEA, Lire et grandir, Appel à projets 
jeunes 

Suivi des familles, mais aussi 
participation aux projets 
collectifs et à la demande 
suivi individuel 

CNAF Institutionnel Financier Validation à travers l’agrément Centre Social des 
objectifs généraux du projet social 

 

Société  
LOGIREM 

Institutionnel Pas de financement dans le cadre de 
la Convention cadre ni même sous 

tout autre forme 

Actif et Régulier 
Financier à travers la fondation 
LOGIREM qui n’est pas la Société 
LOGIREM 

Commission : Cadre de Vie  
Mise à disposition gracieuse d’une partie de nos 

annexes 

Les relations sont très 
limitées, peu d’échanges 

d’informations sur les familles 

sauf lorsqu’il y a problème 
d’incivilité sur le quartier 

Société ADOMA Institutionnel Réalisation d’actions communes Ateliers de nutrition et hygiène de vie : public du Foyer 
(résidents magrébins de + de 55 ans) 

L’action se déroule dans le 
Foyer ADOMA 
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Nom Associatif/ 
Institutionnel 

Nature du partenariat Actions développées / thématiques Commentaires 

EN : Ecole  
primaire R.Rolland 
 

Institutionnel Actif et Régulier 
 
Réalisation d’actions communes  

REAAP et toutes les actions pendant le temps scolaire 
: classe-ateliers, fête du livre, du jeu, de la science, 
Rallye lecture…. 

 

Étroite collaboration, aussi 
bien sur le suivi des familles 
que sur les résultats scolaires 

des enfants  

EN : Collège Paul 

Eluard 

Institutionnel Actif et régulier 

Réalisation d’actions communes avec 
les travailleurs sociaux 

REAPP 

Accueil des élèves exclus 
 

Étroite collaboration, aussi 

bien sur le suivi des familles 
que sur les résultats scolaires 
des jeunes 

Equipe REP Institutionnel Actif et Régulier CLAS, mais aussi toutes les actions pendant le temps 
scolaire sur les 2 établissements scolaires 

À travers le DRE 

CCAS Municipal Coordination  
 
réalisation 

Commission avec un référent CCAS sur le suivi des 
projets 
Actions concertées sur le public RSA depuis 2006 

Les relations se sont 
intensifiées depuis l’arrivée 
de la nouvelle Directrice 

Cinéma le Mélies Municipal Actif et Régulier réalisation d’actions 
communes 

Manifestation Ville « un été au ciné » 
Ateliers vidéo (en alternance sur les 2 lieux) 

Projets communs 

Médiathèque Municipal Régulier Participation aux projets développés par l’équipe 
jeunesse 
Atelier d’écriture, orientation public 

Relations en constante 
progression 

Conservatoire de 
Musique 

Municipal Actif et Régulier réalisation d’actions 
communes 

Manifestation Ville « fête de la Musique » 
Ateliers chant et éveil musical 

Partenariat qui permet de 
décentraliser les ateliers 
artistiques 

Service des Sports Municipal Actif et Régulier  Prêt d’installation et équipements sportifs Le service des sports n’a plus 

d’équipe d’animations donc 
de fait nos relations sont 
moins intenses. 

Equipe 
Opérationnelle  

Municipal Relations formelles  
Régulier (travail d’évaluation tout au 

long de l’année) 

Dossiers présentés dans le cadre du Contrat de Ville, 
mais aussi dans d’autres dispositifs : PEL, VVV 

Mise en place de formation : lutte contre les 
discriminations, projet territorial de la jeunesse 

Soutenance de nos projets  
 

FISAC CAPM Actif et régulier Mise en place de l’action de redynamisation de la zone 

commerciale des Comtes 
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Nom Associatif/ 
Institutionnel 

Nature du  
partenariat 

Actions développées / thématiques Commentaires 

Maison de la 
Solidarité 

Institutionnel Informel mais plus régulier avec la 
responsable sociale 

sur des situations familiales particulières 
Comité de suivi pour notre action en direction des 
bénéficiaires du RSA 

Des protocoles se sont mis en 
place depuis la nomination de 
la responsable sociale, mais les 
informations circulent souvent 

dans un sens c'est-à-dire de 

l’équipe du centre social vers la 
MDS mais pas l’inverse 
notamment quand une aide est 
allouée par la MDS pour une 
famille fréquentant notre ACM 

PAJ Municipal Actif et Régulier réalisation d’actions 
communes 

Thématique jeunesse, participation aux projets initiés 
par le PAJ : beach house, Hip-Hop…   

Echanges sur les situations des 
jeunes habitants notre zone. 
Actions de loisirs (quelques 

doublons) à revoir 

PRE Municipal Actif et Régulier  

Participation aux 2 conseils consultatifs 

Participation aux instances de 
régulation (familles et enfants/jeunes) 
de notre zone 

Actions développées : Action coup de pouce, 

Accompagnement scolaire renforcé, accueil des élèves 

exclus, et ateliers arts plastiques 

Très nombreux échanges sur 

les situations des familles 

qu’elles bénéficient d’une action 
financée en PRE ou non 

AJES Associatif Actif et Régulier (coordination et 
réalisation d’actions communes) 

Thématique sécurité routière  
 »Bouge avec ton quartier » enfants et Ados 
Séjour été et hiver 
Animations sportives Petite Enfance/ACM 
Ateliers physiques en direction des résidents d’ADOMA 

Échanges multiples et variés : 
informations, prêt de matériel 
sportif; de véhicule, avec 
convention… 
Prêt de locaux stages sécurité 
routière 

APDL Associatif Actif et Régulier Participation au comité de suivi de l’action ACTIS Nous mettons à disposition des 
locaux pour leurs ateliers 

Association de 
Locataires 

Associatif Réalisation d’actions 
Soutien technique 

 

Prêt de salle, mais aussi soutien logistique pour toutes 
les manifestations ou réunions 

Fonctionne très bien avec  
l’Association de la Tranchée, et 

de + en + avec celle de la 
LOGIREM 

Mission Locale Associatif Régulier Suivi des jeunes, orientation et accompagnement   
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Nom Associatif/ Nature du partenariat Actions développées / thématiques Commentaires 

Commerçants Associatif régulier Co organisation de manifestations sur le quartier Participation peu active de 
certains commerçants 

ADDAP Associatif Fluctuation en fonction d’un éducateur 
sur notre zone ou non 

Projet commun des élèves exclus (PRE)  Pendant toute la durée ou 
l’éducateur était en poste sur 
notre quartier, relations très 

régulières 

FUTSAL club  Associatif Régulier Prêt de salle, de matériel… Complémentarité entre le club 

qui engage des équipes 
adultes et le centre social qui 
engagent des équipes jeunes 

UNFCS Associatif Régulier Développement de la pratique du Futsal sur notre zone Contacts  
Avec le Comité 13  

SOL EN SI Associatif Action de solidarité Action « un Noël contre le SIDA » pour que chaque 
enfant de la halte garderie ait un cadeau pour Noël 

Accueil des enfants sur notre 
structure et sur la halte 

BDP Associatif Aide logistique Prêt d’expositions et de malles pédagogiques  

Arts et création Associatif Action commune Mise en place de stage d’arts plastiques avec 

participation au Salon des Arts en mai 

 

Centres sociaux  Associatif Actif et régulier Réalisation d’actions 
communes 

Actions communes (« Bouge avec ton 
quartier »,  »caravane itinérante ») sur chaque quartier 

Actions Ville : Noël des mômes, Marché de Noël... 

Échanges par le biais des 
actions communes 

ALF Associatif Régulier et conseils techniques Prêt de matériel et soutien technique dans le 
développement de notre ludothèque 

 

Les familles  Informel 

 
 
 
 
 
 

Conventionnel 

Participation à des initiatives provenant des familles : 

constitution d’un groupe de mamans « les toquées du 
goût » 
Mais aussi participation à des manifestations : Carnaval, 
fête du cinéma, fête du quartier, Assemblée Générale… 
Et tout simplement à l’écoute de toute proposition 
venant de leur part 

Réunions trimestrielles avec les familles (ACM, CLAS), 
enquêtes régulières de besoin et de satisfaction.   

Partenaires incontournables 

une relation de parité 
commence à s’instaurer entre 
les familles et l’équipe du 
Centre Social. 
Nous essayons de les associer 
à toutes les phases des 

projets les concernant 
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2.2.1.5. Les locaux 

 
A ce jour, l’AASEC compte 5 locaux différents : le siège social et 4 antennes. Ce nombre 

pourrait paraître très important, mais les différentes ouvertures de ces antennes sont 

toutes liées à des volontés partagées. Pour comprendre, il est bon d’en faire l’historique. 

Le siège social a ouvert ses portes en novembre 1983.  

Puis en juillet 1985, suite à des négociations entre la Mairie de Port de Bouc et l’ADRIM, 

nous avons repris les locaux de cette Association de Marseille (tout en perdant les 

subventions qu’allouait la Mairie à l’ADRIM). Nous avons demandé alors à la CAF de nous 

augmenter la subvention de fonctionnement (au vue de cette situation particulière de 

reprise de locaux) en vain. Aujourd’hui nous avons restructuré cette Antenne en trois 

locaux indépendants les uns des autres : la salle d’arts plastiques, la ludotichadou, et 

l’antenne. 

En 1991, notre volonté de développer notre secteur jeune, nous pousse à réouvrir une 

salle d’entraînement sportif (fermée depuis plus de 2 ans), avec la pratique de deux 

activités : la boxe éducative et la musculation. 

Le recensement de 1992, fait apparaître un accroissement du vieillissement non 

seulement sur notre quartier, mais aussi sur la Ville. En 1994, la société LOGIREM, ayant 

dans son parc locatif un bâtiment réservé aux personnes âgées, nous proposa de prendre 

en charge un appartement au rez-de-chaussée de ce bâtiment afin de développer des 

actions en direction de ces personnes de plus en plus vieillissantes que nous avons 

appelé la salle des seniors.  

En 1997, la Ville de Port de Bouc, obtient le label Ville-Lecture, et désire multiplier les 

lieux d’accueil. Une grande enquête est lancée sur la Ville, à partir des résultats, des 

constats sont faits : la médiathèque est peu utilisée par la population des Comtes et des 

Amarantes (deux quartiers excentrés par rapport au lieu d’implantation de la 

médiathèque municipale). Elle décide donc de déposer en 1998 dans le cadre du Contrat 

de Ville, une demande de subvention pour la création de deux espaces lecture dans ces 

deux quartiers. La société LOGIREM et le centre social conscients de l’utilité d’un tel 

équipement de proximité pour la population s’associent au projet et en juin 1999, 

l’espace lecture Lucia Tichadou est inauguré sur la cité LOGIREM dans un bâtiment 

réhabilité.  
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Localisation  

STATUT  
Superficie 

Observations 
(projets de travaux, GPV) 

Propriétaire Locataire Mise à disposition 
à titre gracieux 

Siège social  

- 1 bureau Direction 
- 1 bureau comptabilité 
- 1 salle polyvalente avec hall 
d’accueil 
- 1 module « petite enfance » 

comprenant 3 salles d’activités, 1 
salle de sieste, 1 hall d’accueil 
- 1 réfectoire accueillant la cantine 
scolaire  
- 1 salle d’activité 
- 1 cuisine aux normes (liaison 

froide) 

- des sanitaires 
- des vestiaires pour le personnel 
de service 
- différents dégagements pour le 
rangement 

 

 
 
 
Centre Social 
Tichadou 

Avenue Joseph Millat 
13110 PORT DE 
BOUC 

 

 
 
 

Mairie de  
Port de 

Bouc 

 

 
 
 

Oui 

 

 
 
 

NON 

 

 
 
 

400 m² 

Suite à un gros dégât des eaux, la Ville a 

entièrement refait le module « petite 
enfance » peinture, traitement des murs, 
VMC, et soubassements, fenêtres en PVC, 
mise en place d’un WC petite enfance. 
Les fuites du toit ont été réparées, avec pose 

de deux portes d’entrées sur 3 en PVC, et les 
vasistas de la salle d’accueil en PVC et 
automatique, l’électricité a été remise aux 
normes, une alarme d’incendie placée et des 
capteurs supplémentaires pour l’alarme 
posés. 

A faire : la remise en état des murs des 2 

bureaux, de la salle d’activité (avec mise en 
place des fenêtres en PVC), des sanitaires et 
de la salle polyvalente avec la mise en place 
de la dernière porte d’entrée en PVC   

Antenne Tichadou 

comprenant : 
1 ludothèque 
1 salle d’arts plastiques 

1 salle polyvalente 

 

Antenne Tichadou 
Bâtiment A5 les 
Comtes 

13110 PORT DE 
BOUC 

 

Société  
LOGIREM 

 

Oui 

 

 
NON 

 

150 m² 

La LOGIREM ne fait plus de travaux (ni 

de remise aux normes, ni 
d’embellissements).  
A faire : Peinture du hall de la ludothèque, 

des sanitaires, de la salle audiovisuel et du 
bureau de la ludothèque, rabaissement des 
luminaires dans le hall de la ludothèque, et 
faux plafonds dans la salle d jeux à règles et 

jeux symboliques, remplacement des 
vasistas par du PVC. 



 

50 

Salle d’entraînement 
Sportif comprenant : 
1 hall d’accueil 
2 salles d’entraînement 
1 vestiaire : douches et sanitaires 

 
Salle d’entraînement 
sportif  
Bâtiment A2 les 
Comtes 
13110 PORT DE 

BOUC 

 
 

Société  
LOGIREM 

 
 

Oui 

 
 

NON 

 
 

80 m² 

La LOGIREM ne fait plus de travaux (ni 
de remise aux normes, ni 
d’embellissements). Nous avons grâce à 
un chantier de jeunes avec l’ADDAP repeint 
entièrement la salle, et avec une subvention 
d’investissement refait :les faux plafonds, les 

soubassements, les vasistas en PVC et la 
remise aux normes électriques. 
Il nous reste à faire les sols. 

Espace-lecture 
Lucia Tichadou comprenant : 
1 bureau 

5 pôles (petite enfance, enfance, 
adolescence, adultes) 
1 salle de conférence 
Des sanitaires et dégagements 

 
Espace-lecture 
Lucia Tichadou 

Bâtiment M2 les 
Comtes 
13110 PORT DE 
BOUC 

 
 

Société  

LOGIREM 

 
 

Oui 

 
 

NON 

 
 

200 m² 

La LOGIREM ne fait plus de travaux (ni 
de remise aux normes, ni 
d’embellissements). 

A faire : remplacement des portes de sorties 
et des fenêtres trop lourdes et qui se 
dégonguent.  

Salle des seniors comprenant : 
1 cuisine,  

1 salle à manger, 1 salle de jeux 
1 salle de lecture, TV, Des 

sanitaires 

Salle des seniors 
Bâtiment S les 

Comtes 
13110 PORT DE 

BOUC 

 
Société  

LOGIREM 

  
Oui 

 
70 m² 

La LOGIREM ne fait plus de travaux (ni 
de remise aux normes, ni 

d’embellissements). 
A faire : la salle étant au rez-de-chaussée, 

les balcons sont accessibles, pose de grilles 
amovibles permettant la sécurisation du lieu  



 

51 

 

2.2.1.6. Les moyens financiers 

 

 
Les comptes de résultats des années 2011 et 2012 ne sont qu’une photographie de la 

situation financière des deux années respectives, alors que l’agrément nous a été donné 

pour 4 ans.  

Depuis 2008, le budget total de fonctionnement du centre social a augmenté chaque 

année, passant de 491 812 € en 2008 à 542 665 € en 2012. Le montant total des projets 

contrats de Ville reste sensiblement les mêmes en 2008, ils étaient à hauteur de 232 999 

€ et 233 843 € en 2012. 

Les charges de personnels, en 2009 s’élevaient à 295 172 € en 2012 elles passent à 

344 004 soit une augmentation d’environ 16% ce qui peut paraître élevé mais qui 

s’explique : 

- premièrement par une augmentation d’activités donc une masse salariale plus 

importante  

- deuxièmement par l’augmentation du point et de la RIS 

- troisièmement par la révision pour 3 personnes en CDI de leur pesée (entre 50 et 

120 points supplémentaires pour les concernées) induisant de fait la perte sur ces 

salaires de la réduction Filion. 

 

Pour connaître la véritable situation  de l’Association, il faut étudier et analyser le bilan 

de l’Association. 

 

 

 

 

 

N - 1(2011) N (2012) Evolution en%

548 388,00 542 664,73

Le montant total des projets 

contrat de ville – financement 

CUCS

223 486,00 233 843,00

(le cas échéant) :

40,75% 43,09%

Les charges de personnel 325 310,00 344 004,00 5,74%

Soit en % du budget total 62,64% 63,39%

Montant  excédent 9 928,44 2 282,80

Le budget total de 

fonctionnement du Centre 

social (en euros)

-1,05%

4,63%

Soit en % du budget total
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ACTIF 2011 2012 PASSIF 2011 2012 

Actif immobilisé 
Immobilisations 
incorporelles 
Immobilisations 

corporelles 

 
992,59 

 
19  316,08 

 
301,13 

 
18 258,39 

 

Ressources stables 
 
Report à nouveau 
Résultat de l’exercice 

Subventions d’investis. 
Provisions pour risques 

 
 

99 899,05 
9 928,44 

502,22 
8 220,00 

 
 

109 827,49 
2 282,80 

7 413,33 
2 500,00 

Valeurs immobilisées 20 308,67 18 559,52 Capitaux 
permanents 

118 549,71 122 023,62 

Actif circulant 
 
Usagers et com. 
rattachés 
Etat et autres 
collectivités 

Charges const. 

D’avance 

 
 

4 859,40 
 

42 441,28 
 

2 727,12 

 
 
 

42 436,33 
 
 

1 249,25 

 

Passif circulant  
 
Dettes d’exploitations 
Fonds dédiés 
Produits const. 
D’avance 

 
 

68 221,20 
 

29 392,85 

 
 

55 122,68 
 

27 884,40 

Actif d’exploitation 50 027,80 43 685,58 Passif d’exploitation 97 614,05 83 007,08 

Trésorerie active 
 
Banques et caisses 

 
 

145 827,29 

 
 

142 785,60 

Trésorerie passive 
 
Concours bancaires 

  

Valeurs disponibles 145 827,29 142 785,60 Soldes créd. banque   

TOTAL ACTIF 216 163,76 205 030,70 TOTAL PASSIF 216 163,76 205 030,70 

 
 

Analyse du bilan 

 2011 2012 

FNRG = Capitaux permanents  -  valeurs immobilisées 98 241,01 104 954,40 

FRNE = Passif d’exploitation  -  Actif d’exploitation 47 586,25 39 106,72 

TN = Valeurs disponibles  -  Soldes créditeurs banque 145 827,76 142 827,29 

 
Analyse du fond de roulement Net Global 

En actif, les valeurs immobilisées sont en baisse en 2012 par rapport à 2011. En effet en 

2012, comme en 2011 et 2010 nous avons fait peu d’immobilisations et de plus, les 

immobilisations antérieures sont pratiquement toutes immobilisées. 

En passif, les capitaux permanents sont en hausse depuis 2010 jusqu’à 2012. Ceci est du 

principalement au fait, que le report à nouveau en 2010, 2011 et 2012  est positif, et 

même si les provisions pour risque sont en baisse. 

En conclusion, en 2012, nous pouvons dire que l’Association connaît depuis quelques 

années des résultats d’exercices positifs, et donc une certaine stabilité. 

Toutefois, il faudra pour les années à venir, rester très vigilants, car certains 

financements baissent d’année en année. Il nous faudra toujours aller chercher de 

nouveaux financements de droit commun pour pouvoir maintenir l’ensemble de notre 

activité 

Analyse du fond de roulement net d’exploitation ou besoin de financement 

A l’actif circulant, nous pouvons remarquer que les créances usagers et subventions 

d’exploitations baissent d’année en année. Depuis 2010 et même depuis 2007, on note 
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que quasiment toutes les subventions d’exploitations sont perçues avant la fin de 

l’année. 

Au passif circulant, le passif d’exploitation est en baisse, mais ceci est du en 2012, à 

l’absence de fonds dédiés et aux produits constatés d’avance légèrement moins 

important en 2012 qu’en 2011. 

Le fond de roulement Net d’exploitation est positif en 2011 et 2012, ces valeurs positives 

ne sont pas significatives car nous le verrons la trésorerie est positive et supérieure à la 

différence entre le passif d’exploitation et l’actif d’exploitation. 

Trésorerie nette 

En 2011, comme en 2012, il n’y a pas de trésorerie passive, par contre la trésorerie 

active en 2011 et 2012 est très élevée (corrélation avec le fond de roulement net 

d’exploitation). 

 

Conclusion : 

On peut dire que la situation financière de l’Association continue de se redresser (même 

conclusion que pour le précédent projet social). Le report à nouveau est positif depuis 

2004. Il nous faudra continuer à investir uniquement à l’appui de subventions 

d’investissement et veiller à ce que les subventions d’exploitation couvrent les charges 

d’exploitation. En 2012, le bilan et le compte de résultat confirment cette tendance et 

pour 2012 les produits d’exploitation sont quasi égaux aux charges d’exploitation, ceci 

est un indicateur de bonne gestion car nous ne dépensons pas plus que ce que nous 

produisons (en terme de service et d’obtention de subventions), mais il faudra être 

vigilant pour les années à venir. 

 

Les autres dispositifs à financements spécifiques 
 

DOMAINE DISPOSITIFS OUI NON 
OBSERVATIONS/ 
PRECISIONS 

Enfance famille 

ACF X  
Prestations en hausse chaque 

année 

ACM X  

Mise en place de LEA  
Prestations stationnaires ou 
légèrement en hausse 
suivant le nombre d’heures 

Structure petite enfance  X MAC, HG, Crèches  

Actions contrat enfance X  

Financement stationnaire 
pour l’accueil d’un groupe 
supplémentaire pendant les 
petites et grandes vacances 
scolaires depuis plus de 4 

ans 

REEAP X  

Financement en baisse par 
rapport au précédent projet 
social mais stationnaire 
depuis 3 ans 

Ludothèque X  

Pas de prêt de jeux donc pas 

de prestations uniquement la 
subvention CUCS 

Loisirs, vacances 

VVV X  

De plus en plus de critères et 
d’obligations administratives 
pour une subvention 
stationnaire alors que toutes 

les prestations augmentent 

PISL  X  

Actions CTL/CEJ X  Financement de 2 actions  

PEL X  Financement en baisse 
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Loisirs, vacances 

PDSL X  Financement stationnaire 

ALU ou ASIU  X X 

Obtention varie suivant les 

années sur quels critères, 
nous ne savons pas, 
certainement sur une logique 
d’enveloppe et non de qualité 
des dossiers déposés 

Appel à projets jeunes X  Financement supplémentaire 

Fondation Logirem X  
En très forte baisse, 
financement orienté pour des 
actions MP2013 

Soutien scolaire 

CLAS X  En hausse 

PRE X  
Financement important mais 
en équilibre 
(dépenses/recettes) 

Santé  

 
PRSP 

X  
Financement stationnaire 
depuis 2002 

PDI X  

Financement au nombre de 
participants donc aléatoire 
dans la mesure où 
l’orientation par les services 
sociaux des publics RSA est 
quasi inexistante 

Lien social 
CARSAT X  Financement non pérenne 

Bien veillir CNSA X  Financement non pérenne 



 

55 

 

2.2.2 Diagnostic 
 
Au regard du constat, cette phase diagnostic va permettre de mener une analyse. 

La démarche proposée est la mise en évidence des points forts/points faibles. 

 
2.2.2.1. Ses points forts et ses points faibles sur le plan de son 

organisation interne : 

 
 Points forts et points faibles de la vie associative du 

Centre social 

 
- pour le Conseil d’Administration :   

   * Les usagers et adhérents du Centre Social 

  * Le Personnel 

  * Le conseil d’administration 

- pour l’implication des habitants :    

  * le personnel 

  * Le conseil d’administration 

 

Vie 
associative 

Points forts Points faibles 

Conseil 

d’Administration 

Ils sont représentatifs de la 

population du quartier (certains sont 

membres d’association de locataires, 

d’autres Directeur de société, 

Commerçant…) tous vivent où 

travaillent sur le quartier. La parité 

est respectée.   

L’âge des membres se situe entre 40 

et 80 ans. Certains membres sont 

des parents dont les enfants sont 

inscrits dans les différentes activités. 

Il se sentent véritablement investis 

dans leur mission de membre du 

Conseil d’Administration et jouent le 

rôle de relais auprès des habitants 

aussi bien pour une information sur 

la vie du Centre (activités, 

services…), qu’une information sur 

l’habitat, projets en cours, voirie...  

2 membres sont Conseillers 

Municipaux ce qui permet 

d’entretenir des relations régulières 

avec La Municipalité. 

Ils participent activement aussi à 

toutes les manifestations du Centre 

Social : fête du quartier, carnaval, 

soirée à thème : cinéma... 

Certains membres ne sont pas 

connus de nos partenaires de 

terrain mais de plus en plus de 

nos adhérents. Travail important 

de communication de 2010 à 

2012. 

Notre Conseil d’Administration 

n’est composé que de 15 

membres (car depuis 2012, 2 

démissionnaires et 1 décès), et la 

volonté des membres, est 

d’accueillir au sein du Conseil, de 

nouvelles personnes et de 

surcroît jeunes c'est-à-dire entre 

20 et 40 ans.  

Nous avons du mal à les fidéliser 

car les adhérents qui travaillent 

ont du mal à s’investir sur le long 

terme même si leur participation 

en terme de réunion n’est pas 

importante. Le CA est de plus en 

plus vieillissant. 

Il y a un véritable manque de 

dynamisme de certains membres 

du CA (peut-être du fait de l’âge) 

Il nous faudra faire une 

information pour expliquer le rôle 

d’un membre du CA à l’ensemble 

de nos adhérents afin de peut-

être avoir de nouveaux membres. 
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Implication des 
habitants 

La vie associative du quartier, mais 

aussi à Port de Bouc, est riche. Et 

pour que cette vie associative vive, il 

faut que des habitants s’investissent. 

C’est le cas sur notre quartier, et 

nous apportons largement notre 

contribution dans le prêt de matériel 

et un soutien logistique dès que nous 

sommes sollicités. 

Les habitants  participent aux 

manifestations que le centre organise 

(ce sont souvent les 50 ans et +), où 

lorsque le centre est partenaire, mais 

pour 80% d’entre eux, comme 

consommateurs. 

La conjoncture économique ne 

permet pas à certains habitants, 

de penser qu’ils peuvent être 

acteurs dans la vie associative du 

centre. De ce fait, ils sont 

souvent en retrait, et même s’ils 

ont des envies, des idées… ils ne 

sont pas force de proposition. 

On note toutefois une montée 

d’individualisme parmi les 

habitants de notre zone (mais 

constat général). 

 

 

 

 Points forts/points faibles des ressources humaines 
 

Equipe technique/Formations/organigramme, ressources humaines 
 
 - pour le personnel :  les usagers et adhérents du Centre Social 

     Le Conseil d’Administration 

     le personnel (autoévaluation) 

 - pour la formation :  le personnel 

     Le conseil d’administration 

     les usagers et adhérents du Centre Social 

Points forts Points faibles 
Le personnel : 

Equipe stable, en poste depuis 9 ans et plus. 

Bonne dynamique de l’équipe. Remplacement du 

personnel (le peu de fois où il est malade) par un 

autre animateur au courant de l’activité à mener, 

ou du contenu de la réunion 

Travail d’équipe et non pas, par secteur 

d’intervention. 

Secteur animation : Bonne communication et 

entraide  

Stratégie de la direction : prendre des 

animateurs vacataires anciens enfants de l’ACM 

(d’où une adaptabilité au poste rapide et une 

bonne connaissance du fonctionnement de la 

structure, en plus de leurs compétences). 

Présence du personnel à toutes les réunions des 

partenaires suivant les secteurs d’interventions. 

Les adhérents insistent sur la disponibilité et 

l’accessibilité du personnel à tout moment de la 

journée 

Quelques postes sont toutefois difficilement 

remplaçables :  référent-famille et la 

comptable (sauf par la Directrice)  

 

Même avec les réunions hebdomadaires, la 

communication des informations reste à 

améliorer. 

 

 

Il manque une réunion le mercredi dans le 

cadre de l’ACM 

 

La formation : 

Les animateurs suivent quasiment tous, des 

formations qualifiantes, adaptées à leur poste de 

travail. 

Mais aussi volonté que le personnel soit 

performant sur l’outil informatique formation de 

chaque personnel au logiciel qu’il utilise 

régulièrement et pour le personnel responsable 

de secteurs sur Excel et Access afin de créer des 

outils ou de pouvoir utiliser les outils crées par 

les partenaires. 

 

 

Gestion difficile des remplacements lors 

des formations, partant du principe que 

l’activité ne doit pas être annulée en 

l’absence du personnel titulaire donc une 

surcharge de travail pour le personnel qui 

remplace. 

 

Formations souvent hors département d’où 

organisation plus compliquée pour les 
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99% des adhérents trouvent le personnel très 

bien formé et compétent dans son domaine ou 

champ d’intervention 

animateurs non véhiculés. 

 

 
2.2.2.2. Ses points forts et ses points faibles par rapport aux 

acteurs externes 

 - pour les adhérents :    Le personnel 

       Le Conseil d’Administration  

 - pour les partenaires de terrain :   le personnel 

       Le conseil d’administration 

       les usagers et adhérents du Centre 

Social 

   

 - pour les partenaires institutionnels :  le personnel 

       Les partenaires de terrain 

       Le conseil d’administration 

       les usagers et adhérents du Centre 

Social 

Acteurs 
externes 

Points forts Points faibles 

Ses adhérents Les adhérents fréquentent le centre 

social depuis plus de 5 ans pour 30% 

d’entre eux et 30% depuis 1 an et 

moins (notre communication porte 

ses fruits apport d’un nouveau 

public) 

Ils pensent à 38% que le centre est 

connu par plus de 300 personnes  

L’information sur les activités que 

propose le centre  fonctionne avec le  

bouche à oreille : 45% par le réseau 

amical, 20% par la famille et 

seulement 17% par les tracts donnés 

à l’école et 22% par la presse ou 

grâce à l’affichage. C’est en 

augmentation par rapport au 

précédent Projet social. 

A ce propos, les adhérents pensent 

que l’affichage extérieur est très 

satisfaisant à satisfaisant pour 75%, 

l’affichage intérieur, très satisfaisant 

à satisfaisant pour 71%. Il nous 

faudra porter notre effort sur la salle 

d’entraînement et la salle des seniors 

où les adhérents sont moins 

satisfaits de l’affichage. 

 

Le centre social est la seule structure 

sociale et culturelle de proximité sur 

le quartier 

89% des adhérents pensent que la 

structure centre social est un lieu 

d’échanges et de convivialité 

78% que c’est un lieu de services 

rendus 

25% pensent que c’est un lieu de 

consommation 

72% un lieu où l’on développe des 

Zone de vie sociale très 

étendue et peu connue par 

l’ensemble de nos adhérents 

entraînant une 

communication difficile, 

création d’un nouveau 

quartier au nord-est de la 

Ville : « les jardins de 

Louis » il nous faudra 

améliorer notre 

communication sur ce lieu. 

Pour 41% des adhérents, la 

communication par voie de 

presse, panneaux lumineux 

et magazine municipal est 

insuffisante. 

 

Les 10% restants 

moyennement satisfaits des 

activités proposées au 

centre sont les adhérents de 

la salle d’entraînement. 

 

Pour l’ensemble des 

membres du Conseil 

d’Administration, 

l’investissement des 

adhérents dans la vie du 

centre social reste trop faible 

et limité qu’à un noyau. 

 

Peu de proposition de la part 

des adhérents dans le 

fonctionnement du centre 

social ou des activités. 
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projets. 

 

90% des adhérents sont satisfaits 

voir très satisfaits des activités 

proposées. 

54% de nos adhérents savent que le 

centre social propose des activités 

pour tout âge, et 25% pour les 

enfants et adolescents et 21% que 

pour les adultes et seniors. 

 

Très grande mixité sociale, 

géographique et ethnique. 

Dans certaines activités notamment 

celles dédiées aux adultes, l’équipe 

du personnel d’animation pensent 

que ces ateliers apportent 

énormément aux adhérents.  

Ses partenaires 

associatifs 

Le centre social se positionne sur 

toutes les manifestations que les 

partenaires de terrain organisent 

dans la mesure de ses possibilités : 

kermesse de l’école primaire, fête de 

la musique et de la solidarité, 

marché de Noël, mais aussi dans le 

prêt de salles ou de matériel, mise à 

disposition de personnel pour des 

actions hors murs… 

Nombreux échanges et rencontres 

essentiellement autour d’animations 

de manifestations ou d’ateliers.  

La notion de territoire est souvent 

évoquée par nos partenaires, du fait 

de la réduction des financements, on 

a besoin de mutualiser les actions. 

 

En 2010: 27% des appels entrants 

sont de nos partenaires, en 2011 : 

28% et en 2012 : 28% 

Les partenaires considèrent que le 

centre social contribue à atteindre 

leurs objectifs dans les différents 

projets qu’ils mènent.  

La plupart de nos partenaires sont 

identifiés par tous aussi bien par les 

membres du Conseil d’Administration 

que par les adhérents. 

 

Pour certains partenaires, 

nous sommes confrontés à 

la reconnaissance de notre 

professionnalisme dans leur 

projet (maître d’œuvre).  

49% de nos partenaires 

connaissent notre zone 

d’influence seulement 

  

Peu de partenaires nous 

sollicitent pour un véritable 

projet partenarial : 

conception, élaboration, 

réalisation. 

 

72% de nos partenaires 

reconnaissent que nous 

avons une connaissance fine 

de la population du quartier, 

que lors de leurs rencontres 

avec les familles, elles disent 

avoir confiance en le centre 

social. 45% estiment que 

leurs relations partenariales 

avec le centre social sont 

basées sur le respect du 

travail de chacun (champ de 

compétences 

complémentaires et non 

supplémentaires), et que les 

actions du centre social sont 

visibles et lisibles par tous 

les partenaires.  

Ses partenaires 
institutionnels 

Nos relations avec certains 

partenaires institutionnels sont 

intenses : notamment  la CAF, la 

Municipalité et tous ses services : 

CCAS, équipements culturels, service 

des sports. 

Avec certains partenaires 

institutionnels : Conseil 

Général, Régional, nous 

n’avons aucun lien, si ce 

n’est le lien financier. 
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Comment perçoivent-ils le Centre social ? 

 
Le centre social est l’unique service de proximité, lieu d’échanges et de rencontres, de 

co-construction où la parole des habitants est entendue. Il a une très bonne et fine 

connaissance du public de son territoire (de la petite enfance aux seniors). Il est un 

acteur indispensable de la cohésion sociale 

 

2.2.2.3. Ses points forts et ses points faibles au regard des moyens 
dont dispose le Centre social (locaux, moyens financiers) 

 

Moyens Points forts Points faibles 

Locaux 
 

 

Notre siège social et nos 4 annexes 

nous permettent de mettre en place de 

nombreuses et diverses activités dans 

des locaux adaptés et bien situés au 

cœur du quartier. 

Prêt de salle à nos partenaires pour la 

réalisation d’une action (ex : stage 

éducation routière pour l’AJES car 

proximité du circuit pédagogique) 

 

Tous nos locaux sont aux normes : 

extincteurs, alarme incendie, 

vérification système électrique. 

68% de nos adhérents trouvent le siège 

social bien conçu et 67% bien entretenu  

80% trouvent que l’espace lecture, la 

salle des seniors et l’antenne sont bien 

conçus et bien entretenus 

72% trouvent que la salle 

d’entraînement est bien conçue, et bien 

entretenue. 

Le fait d’avoir 5 locaux demande 

du personnel supplémentaire 

pour l’entretien et les 

ouvertures régulières. Lors 

d’absence, il faut donc assurer 

les ouvertures.  

4 locaux appartiennent au 

bailleur LOGIREM qui 

n’entretient pas les locaux et ils 

restent à notre charge, 

l’entretien et la conformité. Les 

travaux d’embellissement 

coûtent chers et les 

financements d’investissements 

se font de plus en plus rares.  

100% des adhérents affirment 

que les annexes sont mal 

signalisées, même si nous 

avons mis en place une 

signalétique, mais il n’y a pas 

de signalétique à l’entrée du 

quartier, de fait certaines 

annexes restent peu connues : 

63% connaissent l’Antenne, 

72% l’espace lecture contre 

seulement 39% pour la salle 

d’entraînement et 37% la salle 

des seniors. C’est en 

augmentation par rapport au 

précédent projet social mais 

cela reste insuffisant.  

Moyens 
matériels 
 

 

Tous nos locaux sont bien équipés, avec 

du matériel adapté aux activités. Le 

matériel est toujours renouvelé ou 

réparé rapidement pour assurer le bon 

fonctionnement des activités.  

 

Le siège social est bien aménagé pour 

70% des adhérents, la salle des seniors, 

l’espace lecture et l’antenne sont bien 

aménagés pour tous les adhérents pour 

80% 

73% de nos utilisateurs de la 

salle d’entraînement pensent 

qu’elle est moyennement 

aménagée, nous pensons 

déposer un dossier 

d’investissement pour l’année 

2014  afin d’aménager la salle 

et d’acheter du nouveau 

matériel. 
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Moyens 
financiers 
 

 

Notre budget global est en stagnation 

ou en légère hausse (mais ceci est du 

au fait de la fluctuation de projets non 

pérennes) 

 

 

Les demandes de subventions 

représentent une grosse charge 

de travail administratif, sans 

toutefois avoir la certitude de 

l’obtention des subventions. Les 

financeurs nous demandent 

d’être toujours plus pertinents 

et innovants dans nos projets, 

mais les subventions sont 

stationnaires voir en baisse et 

nous nous inquiétons pour les 

années à venir. 

 
2.2.2.4. Ses points forts et points faibles sur le plan des missions 

et fonctions d’un Centre social 
 

 La Fonction « accueil » : 
 
L’accueil du public s’effectue sur 2 lieux différents : sur le siège social c’est un accueil 

généraliste et sur l’Antenne c’est un accueil spécifique. Depuis de nombreuses années, 

nous n’accueillons plus de permanences d’institutions. 

Sur le siège social : 

Le Personnel :   

L’accueil est assurée par un agent d’accueil recrutée depuis juillet 2004 et en CDI depuis 

juillet 2006  à 71% et les 29% restant sont pris en charge par un autre agent d’accueil 

(qui est aussi la comptable du centre depuis juin 2004) qui connaît donc très bien la 

structure.  

L’accueil fait partie de nos priorités, comme pour le précédent projet social, il faut savoir 

écouter, analyser les demandes sous-jacentes, informer, apporter une réponse adaptée 

à la demande, et orienter si besoin vers les services compétents. Nous avons donc 

essayé de former le personnel en conséquence. 

Elle a suivi une formation d’ARA (Agent Relais d’Accueil) dispensée par le cabinet 

« Eurythos » ce qui lui a permis dès son arrivée de connaître les autres agents d’accueils 

des Centres sociaux, mais aussi des agents du CCAS, de la Maison des services au 

Public, du centre de Documentation Sociale, de l’APDL, de l’ANPE, de la Mission Locale 

Port de Bouc/Martigues et du PLIE.  

Elle a donc tissé des liens avec les agents des services avec lesquels, elle va être en 

contact permanent pour apporter des réponses aux questionnements des adhérents et 

plus largement des habitants. 

Depuis 2008, elle suit un module de formation « à l’analyse systémique des situations » 

mise en place par un professionnel de la santé et le CCAS. 

Pour cette année et les années à venir, nous avons programmé pour les 2 agents 

d’accueil des modules de formation avec l’Union des Centres sociaux. 

Notre équipe de 2 agents d’accueil est donc en poste depuis plus de 8 ans, elles sont le 

lien permanent entre les adhérents, les usagers et plus largement la population et notre 

structure. 

D’ailleurs 99% de nos adhérents interrogés trouvent l’accueil satisfaisant voir très 

satisfaisant et trouvent la réponse à leur questionnement. 

 

Nature de l’accueil : 

Les personnes qui désirent être renseignées sur les activités du Centre et de ses 

annexes, ou encore qui ne savent pas où s’adresser peuvent téléphoner et obtenir 

immédiatement tous renseignements. La population peut aussi se déplacer pour 

s’informer soit en exposant oralement l’objet de la demande, soit en consultant le 

présentoir exposé dans le hall d’accueil du centre Social. 

On peut y trouver des renseignements et documents divers : 

 - des quotidiens ou mensuels 

 - des informations concernant la Ville : Port d’attache, bouc’in, mais aussi les 
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programmes édités par les centres sociaux, équipements culturels (Médiathèque, 

Cinéma, Théâtre, Conservatoire) 

 - des informations concernant les autres Villes : Martigues, Fos sur Mer, Istres 

(culturelles, sportives, musicales…) 

 - des informations sur les métiers de l’Animation avec des prospectus des 

organismes de Formation. 

Ce service est utilisé par de nombreuses personnes. A ce jour, nous n’avons pas 

quantifié cette utilisation 

 

Horaires : 

L’accueil administratif se déroule du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

99% des adhérents trouvent les horaires suffisants. 

L’accueil au public (activités) se déroule du lundi au vendredi de 7h45 à 12H et de 

13h45 à 19h 

  

Les locaux : 

Notre structure se trouve à l’ouest du centre du quartier, elle est très fréquentée du fait 

de son rattachement à deux autres structures qui sont une halte-garderie (depuis 2012 

MAC) et une école maternelle (près de 220 familles s’y rendent régulièrement en période 

scolaire). 

Une banque d’accueil a été installée depuis plusieurs années près de l’entrée principale 

du Centre Social et permet un échange instantané. Pour plus de discrétion, un bureau 

d’accueil (qui est aussi le bureau de la secrétaire comptable) se trouve à proximité 

immédiate de la banque d’accueil. 

83% de nos adhérents trouvent que l’accès au centre social est bien renseigné. 

100% des personnes ne connaissant pas le Centre social et qui pénètrent pour la 

première fois trouvent l’atmosphère conviviale et chaleureuse. 

Evolution des demandes du public et de la fonction d’accueil : 

Depuis bientôt 7 ans nous avons installé un standard à l’accueil.  

Les deux lignes arrivaient sur le poste à l’accueil, et par conséquent si la communication 

était longue du fait de la demande d’informations, le deuxième appel n’était pas mis en 

attente, mais sonnait tout simplement, de fait, les appelants pensaient que la structure 

était fermée. Nous avons donc procédé à de petits changements, et au bout de 3 appels 

la ligne du standard bascule sur l’autre poste d’accueil. Ce qui nous permet de satisfaire 

et de renseigner tous les appels. 

 

Les renseignements concernent à la fois des activités du centre Social mais aussi celles 

des autres structures culturelles, éducatives, sociales et sportives de la Ville, partenaires 

de nos actions. 

Le nombre d’appels se stabilise depuis à peu près 3 ans. 

En 2010, 89% des appels de nos adhérents concernent des renseignements sur les 

activités petite enfance, enfance et scolaire, 8% concernent des demandes pour des 

activités jeunes, 1% pour les activités adultes et 2% divers. 

Toujours en 2010, les habitants nous sollicitent pour 5% d’entre eux pour des 

renseignements d’activités enfants, 1% pour des activités jeunes, 1% pour des activités 

adultes et 4% pour des activités seniors. 1% pour connaître notre situation 

géographique et 2% pour un renseignement ou un numéro de téléphone d’une 

institution, 31% veulent avoir des  précisions sur le fonctionnement du centre, 2% pour 

un stage au sein de notre structure, 26% pour des renseignements divers et 27% sont 

des appels de nos partenaires.  

Toutefois le nombre de personnes reçues est sensiblement le même, et lorsqu’il ne s’agit 

pas de questions liées aux activités, mais aux problèmes de vie quotidienne, 

l’intervention est précise : il faut : 

 - faciliter la parole, être à l’écoute, reformuler les questions, vérifier le contexte 

et le contenu de la demande, 

 - apporter des informations pratiques (droit, prestations, orientations vers le bon 

service) 
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Sur l’Antenne :  

 Le Personnel :   

L’agent est actuellement en poste, depuis juillet 2004 (après le départ à la retraite de 

l’animatrice qui était responsable de cet accueil depuis plus de 25 ans).  

Comme nous l’avons vu précédemment, cet agent a aussi suivi la formation ARA et suit 

le module de formation « à l’analyse systémique des situations » mise en place par un 

professionnel de la santé et le CCAS. 

Pour elle aussi, ces formations lui ont permis de connaître les associations ou institutions 

ayant des permanences à caractère social sur la Maison des Services au Public.  

 Nature de l’accueil : 

La spécificité de l’Antenne Tichadou, plus proche des habitants des « Comtes » et du 

foyer ADOMA fait que depuis sa création, existe un besoin de soutien administratif pour 

les populations les plus en difficultés. Ce service s’adapte à l’ensemble des publics et 

couvre aussi le secteur personnes âgées (permanence à la salle des seniors) 

L’activité est différente de celle du centre social (pas d’appels téléphoniques ou très 

peu). Il s’agit d’un accueil individuel à caractère social sous la forme d’une permanence 

d’accueil, d’information et d’orientation, pour un public maîtrisant très peu ou mal la 

langue française (de même pour l’écriture) et ne connaissant pas leurs droits. Les 

participantes du groupe alpha, viennent régulièrement à cette permanence. 

 Horaires : 

Les permanences se déroulent le lundi et jeudi de 9h à 12h à l’Antenne et le vendredi de 

10h à 12h sur la salle des seniors . 

 Les locaux : 

L’accueil se fait dans la salle polyvalente de l’Antenne. A la différence du Centre social, 

cet équipement se trouve au cœur de la cité Logirem proche des habitants et de leurs 

préoccupations.  

 Evolution des demandes du public et de la fonction d’accueil : 

Depuis la création de la Maison des Services au Public, mais surtout depuis l’arrivée de 

la nouvelle Directrice du CCAS, nous avons moins de demandes de constitution de gros 

dossiers : surendettement, cotorep…qui ne relevaient pas de notre compétence. Le 

CCAS devant le nombre de dossiers de retraite non traité (engendrant des retards de 

paiement) ou mal traité a décidé de travailler en partenariat avec les centres sociaux et 

l’APDL afin d’organiser des informations collectives par quartier, pour les personnes 

ayant entre 58 et 63 ans. Cette information permet ensuite aux personnes en âge de 

constituer leur dossier de retraite, soit de se diriger vers le Centre social, soit vers le 

CCAS soit vers l’APDL, pour se faire aider. 

Depuis, nous avons vu notre nombre de personnes bénéficiaires de cette permanence, 

augmenter, car après le premier contact, certaines personnes viennent ensuite 

régulièrement à la permanence même après avoir rempli leur dossier. 

 

Quel type d’accueil au sein du Centre social ? Existe-t-il des permanences 
d’institutions (Caf, Conseil général etc…) 
Aucune permanence 

 

Existe-t-il un outil de recensement des besoins? OUI NON  
Si oui lequel, comment est-il utilisé et exploité ? Si non pourquoi? 
Qu’il s’agisse d’un adhérent ou non, l’agent d’accueil enregistre les propos (que ce soit 

des propositions, des évolutions souhaitées, des besoins, des demandes d’activités…) sur 

un cahier (cf doc en annexe), et transmet l’information directement : 

 - à l’animateur ou aux animateurs du secteur d’activités concerné immédiatement 

ou lors de la réunion d’équipe, un compte rendu de réunion est fait systématiquement  
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après chaque réunion  

 - ou bien il est transmis au service compétent ou partenaire concerné. 

Nous avons ensuite créé une base de données  d’après la grille de recensement ainsi, 

nous sommes en mesure d’évaluer plus ou moins le nombre d’appels et d’accueils 

physiques par an et par catégories (cf fiche de relevé en annexe). 

 
 Le public du Centre social 

 
Tous les types de publics viennent-ils au Centre social ? 

Communautés, cités voisines, etc…. 
Enfants, jeunes, familles ? 

et ceci indépendamment des permanences administratives ?  
 
Le centre social et ses annexes sont situés au cœur du quartier (zone de vie sociale) 

avec comme particularité d’avoir les 2 types d’habitat (collectif et individuel) qui se 

côtoient. De ce fait, nous sommes amenés à recevoir un public très varié : 

  - dans ses origines : communauté européenne, magrébine, gitane 

  - dans sa diversité : enfants, jeunes, adultes et personnes âgées 

  - dans sa provenance : même si 82% de nos adhérents proviennent de 

notre zone d’influence, nous accueillons le public d’autres quartiers en fonction des 

activités mises en place (principalement celles réservées aux adultes) 

  - dans les catégories socio-professionnelles : chômeur, RMI, employé, 

ouvrier jusqu’à chef d’entreprise (mixité sociale). 

 

Diversité Hommes femmes Enfants

—de 6 

ans 

Enfants 

de 7 à 

12 ans 

Jeunes 

de 13 à 

17 ans 

Adultes 

18 à 59 

ans 

Retraités 

Nb 

d’adhérents 

420 463 90 161 58 521 53 

pourcentage 47,57% 52,43% 10,19% 18,24% 6,57% 59% 6% 

 

Comme vous pouvez le constater 52% de nos adhérents sont des femmes sachant que 

les ateliers adultes sont à 80% constitués de femmes. Ce sont parmi les adhérents de 2 

à 18 ans où il y a une forte majorité de garçons. 

35% de nos adhérents sont des enfants et des jeunes et 65 % sont des adultes, nous 

avons inversé la tendance par rapport au précédent projet social, ceci vient en partie du 

fait du changement de recensement de nos adhérents.  

 

Catégories 

socioprofessionnelles 

Hommes et femmes 

Ag. Chef 

Entre 

Prof.  

inter 

com Ouv Empl 

 

Mini 

Soc 

sans Retr Scol 

 

Nb d’adhérents  2 4 54 26 70 235 47 69 53 323 

pourcentage 0,35

% 

0,71 

% 

9,64 

% 

4,64

% 

12,5

% 

41,96

% 

8,39 

% 

12,32 

% 

9,49 

% 

 

Le taux de sans emploi correspond essentiellement au public femmes qui pratique une 

ou plusieurs activités, en ce qui concerne les autres catégories socioprofessionnelles, la 

catégorie employés a un taux beaucoup plus élevé que les autres (car il comprend 

hommes et femmes), alors que pour la catégorie ouvrier, chef d’entreprise, les femmes 
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ne sont pas représentées.  

Nous pouvons constater que sur le précédent projet social le nombre d’ouvriers et 

d’employés était sensiblement égal, mais en 4 ans la situation économique sur le bassin 

de l’emploi s’est détériorée, des entreprises ont fermé (Azur Chimie) d’autres ont vu leur 

effectif baissé (Arcelor Mittal, et les entreprises de sous-traitance). 

Provenance  

habitation 

IRIS Comtes 

Ouest Zone ZUS 

IRIS Comtes Est IRIS St Jean 

La Bergerie 

Autres IRIS 

Nb d’adhérents 344 159 218 162 

pourcentage 39% 18% 25% 18% 

Même si le pourcentage le plus élevé concernant la provenance de nos adhérents par 

IRIS reste celui des Comtes Ouest, c'est-à-dire la Zone ZUS 1, avec 39%, nous pouvons 

dire qu’il existe une certaine mixité parmi nos adhérents. 

 

Type d’habitat HLM social Pavillonnaire Copropriété 

Nb d’adhérents 

adultes 

330 180 64 

pourcentage 57% 31% 12% 

Parmi les 12% d’adhérents habitants en copropriété, nous ne sommes pas en mesure de 

connaître s’ils sont  propriétaires, donc par conséquent le chiffre de 57% d’adhérents 

vivant en HLM est plus élevé.  

 

Situation familiale 

 

Mariés ou PACSE 

ou Vie maritale 

Familles 

monoparentales 

Célibataires ou veufs(ves) 

Nb d’adhérents 

adultes 

385 75 114 

pourcentage 67% 13% 20% 

 

Quotient familial De 0 à 300 € De 301 à 600 € De 601 à 900 € + de 901 € 

Nb d’adhérents 

adultes 

75 207 101 191 

pourcentage 13% 36% 17,5% 33,50% 

Même si les familles ayant un quotient familial à 901€ représentent un fort pourcentage 

(33,50%), 66,5% des familles ont moins de 900€ de quotient par mois.  

 

- Pour faire quoi ? (crèches, groupes de paroles, permanences 
administratives, activités, etc…). Ces données peuvent être présentées 

sous forme de tableau. 
 
Nos différents locaux nous permettent de mettre en place une multitude d’activités 

simultanément 

(voir tableau pages suivantes en fonction des lieux) 
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ACTIVITES DU CENTRE SOCIAL SUR LE SIEGE 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

7h45 à 8h30 

ACM périscolaire  

3/11 ans 

Les 2 écoles maternelles 

Ecole primaire 

7h45 à 8h30 

ACM périscolaire  

3/11 ans 

Les 2 écoles maternelles 

Ecole primaire 

7h45 à 18h 

ACM  

Pour les 3 à 11 ans 

Avec repas et goûter 

7h45 à 8h30 

ACM périscolaire  

3/11 ans 

Les 2 écoles maternelles 

Ecole primaire 

7h45 à 8h30 

ACM périscolaire  

3/11 ans 

Les 2 écoles maternelles 

Ecole primaire 

 9h30 à 12h 

Tous les 3 mois 

« Commission Cadre de Vie » 

8h30 à 12h 

Atelier récréatif 

Pour les 3 à 11 ans 

Avec ou sans repas 

  

     

16h30 à 18h 

ACM périscolaire  

3/11 ans 

Les 2 écoles maternelles 

Ecole primaire 

16h30 à 18h 

ACM périscolaire  

3/11 ans 

Les 2 écoles maternelles 

Ecole primaire 

8h30 à 18h 

ACM 

Pour les 3 à 17 ans 

Avec repas et goûter 

Petites et grandes 

vacances scolaires 

16h30 à 18h 

ACM périscolaire  

3/11 ans 

Les 2 écoles maternelles 

Ecole primaire 

16h30 à 18h 

ACM périscolaire  

3/11 ans 

Les 2 écoles maternelles 

Ecole primaire 

17h30 à 19h 

PRE : Accompagnement 

Scolaire Renforcé  

De la 6e à la 3e 

17h30 à 19h 

PRE : Accompagnement 

Scolaire Renforcé  

De la 6e à la 3e 

12h à 18h 

ACM 

Pour les 3 à 11 ans 

Avec ou sans repas 

13h45 à 16h15 

Le coin des familles 

Accueil de parents 

17h30 à 19h 

PRE : Accompagnement 

Scolaire Renforcé  

De la 6e à la 3e  

17h à 19h 

CLAS 6e à la 3e 

17h à 19h 

CLAS 6e à la 3e 

 17h30 à 19h 

PRE : Accompagnement 

Scolaire Renforcé  

De la 6e à la 3e 

17h à 19h 

CLAS 6e à la 3e 

   17h à 19h 

CLAS 6e à la 3e 
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ACTIVITES DU CENTRE SOCIAL SUR L’ESPACE-LECTURE LUCIA TICHADOU 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 9h à 11h 

Alphabétisation 

 9h à 11h 

Alphabétisation 

 

  

      

14h à 17h 

Prêt de livres 

Ouvert au public 

14h à 17h 

Prêt de livres 

Ouvert au public 

14h à 17h 

Prêt de livres 

Ouvert au public 

14h à 17h 

Prêt de livres 

Ouvert au public 

14h à 17h 

Prêt de livres 

Ouvert au public 

14h à 18h 

Projet  

Lire et Grandir 

Parents et 

enfants  

quelques 

samedis dans 

l’année en 

fonction des 

projets 

 13h30 à 16h30 

Classes-ateliers CM2 

14h à 18h 

Atelier PEL 

informatique  

5 à 17 ans 

 

14h à 16h 

CLAS Lycée  

14h à 16h30 

Atelier adultes 

Informatique 

 

16h30 à 18h 

CLAS CP à CE1 

16h30 à 18h 

CLAS CP à CE1 

16h30 à 18h 

CLAS CP à CE1 

16h30 à 18h 

CLAS CP à CE1 

16h30 à 18h 

PRE : Acompagnement 

Scolaire Renforcé cycle 2 

16h30 à 18h 

PRE : Acompagnement 

Scolaire Renforcé cycle 2 

15h45 à 16h30 

Chant du Monde 

7/11ans 

16h45 à 17h30 

Eveil musical 

3/6 ans 

16h30 à 18h 

PRE : Acompagnement 

Scolaire Renforcé cycle 2 

16h30 à 18h 

PRE : Acompagnement 

Scolaire Renforcé cycle 2 
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ACTIVITES DU CENTRE SOCIAL SUR L’ANTENNE TICHADOU 

L’antenne Tichadou est scindée en 3 locaux indépendants les uns des autres :  

la salle polyvalente, la ludotichadou et la salle d’arts plastiques 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

9h à 12h 

Permanences  

Administratives 

Accueil spécifique 

Salle polyvalente 

 9h à 12h 

Accueil des ACM 

Ludotichadou 

 

9h à 12h 

Permanences  

Administratives 

Accueil spécifique 

Salle polyvalente 

  

9h à 12h 

Accueil des Assistantes 

maternelles  

Ludotichadou 

 9h à 12h 

Atelier enfant éducation 

à la santé 

1 fois par mois 

Salle polyvalente 

   

      

14h à 16h30 

Atelier adulte  

alimentation à tout prix 

Salle polyvalente 

14h à 16h30 

Réseau d’échanges sur 

la parentalité 

1 fois par mois 

Salle polyvalente 

14h à 18h 

Accueil du  

public 

Ludotichadou 

 

14h à 16h30 

Réunion projet départ 

familles et 1 repas 1 fois 

par mois 

Salle polyvalente 

13h30 à 16h30 

Atelier adulte RSA 

Art créatif (peinture,  

dessin…) 

Salle d’arts plastiques 

14h à 18h 

 

Ouvert au public 

tous les samedis 

Ludotichadou 

 13h30 à 16h30 

Atelier adulte 

Art créatif (peinture,  

dessin…) 

Salle d’arts 

plastiques 

14h à 16h 

Atelier enfant/Parent 

éducation à la santé 

Petites et grandes vac 

scolaires 

Salle polyvalente 

13h30 à 16h30 

Atelier senior 

Art créatif (peinture,  

dessin…) 

Salle d’arts plastiques 
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16h30 à 18h 

CLAS CE2, CM1, CM2 

Salle polyvalente 

16h30 à 18h 

CLAS CE2, CM1, CM2 

Salle polyvalente 

 16h30 à 18h 

CLAS CE2, CM1,  

CM2 

Salle polyvalente 

16h30 à 18h 

CLAS CE2, CM1, CM2 

Salle polyvalente 

16h30 à 18h 

PRE : accompagnement 

scolaire Renforcé 

Cycle 3 

Ludotichadou 

16h30 à 18h 

PRE : accompagnement 

scolaire Renforcé 

Cycle 3 

Ludotichadou 

 16h30 à 18h 

PRE : accompagnement 

scolaire Renforcé 

Cycle 3 

Ludotichadou 

16h30 à 18h 

PRE : accompagnement 

scolaire Renforcé 

Cycle 3 

Ludotichadou 

 

 16h30 à 18h 

Atelier  6/10 ans 

Arts plastiques 

Salle d’arts 

plastiques 

17h à 18h30 

Atelier Collégiens 

Art Plastiques 

Salle d’arts 

plastiques 
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ACTIVITES DU CENTRE SOCIAL SUR LA SALLE DES SENIORS 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

10h à 12h 

Accueil du public de 

+ de 60 ans 

10h à 12h 

Accueil du public de + 

de 60 ans 

10h à 12h 

Accueil du public de + de 

60 ans 

10h à 12h 

Accueil du public de 

+ de 60 ans 

  9h à 11h 

Petit déj LUDO 

Intergénérationnel 

A chaque vacance 

scolaire 

 

 12h à 14h 

Repas convivial 

  

13h30 à 16h30 

Loto tous les 15 

jours 

   

 

ACTIVITES DU CENTRE SOCIAL SUR LA SALLE D’ENTRAINEMENT 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

18h à 20h 

Activité 

musculation 

pour les 15 ans 

et + 

18h à 20h 

Activité 

musculation pour 

les 15 ans et + 

18h à 20h 

Activité 

gymnastique pour 

les Adultes 

femmes et les 

filles 

18h à 20h 

Activité 

musculation pour 

les 15 ans et + 

18h à 20h 

Activité Boxe 

pour les 15 

ans et + 

 

ACTIVITES DU CENTRE SOCIAL HORS MURS 

Animations  

Tout public 

MARDI JEUDI SAMEDI 

Manifestations 

Espaces partagés : 

Parc Urbain 

De 14h à 17h 

Animations sportives et 

de loisirs 

Petites vacances 

scolaires le lundi 

Et 4 animations à 

thème sur les saisons : 

Chasse à l’œuf au 

Printemps, 

Jeux d’eaux en été 

Halloween à la 

Toussaint 

Féerie à Noël 

 

Atelier 

Intergénérationnel 

du Foyer ADOMA 

9h à 11h 

Le pot’âgé 

Jardinage avec les 

résidents du Foyer 

Petites et grandes 

vacances scolaires 

Activités pour les  

messieurs du Foyer 

ADOMA 

9h à 11h 

Café social : petit 

déjeuner et aide 

administrative 

10h à 14h 

Atelier nutrition 

confection d’un repas 

équilibré 

1 fois par mois 

8h45 à 12h 

Sortie 1 fois par mois 

9h à 11h 

Atelier nutrition Petit 

déjeuner 1 fois par 

mois 

10h à 12h 

Activité Futsal 

Pour les 13 ans à 

17 ans 

Gymnase des 

Comtes  

 

14h à 17h 

Tournoi futsal 

Quelques uns 

dans l’année 

Gymnase des 

Comtes 

 
Les familles bénéficient-elles d’un accueil particulier ou d’activités 

spécifiques? 
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Les lundis et jeudis matins de 9h à 12h, une permanence administrative accueille un 

public en grande difficulté (maîtrisant mal la langue française à l’oral et/ou l’écrit) pour 

un accompagnement spécifique, avec une information, et un accès aux droits. 

Dans le cadre du PDI, une activité « arts plastiques » est mise en place pour un public 

RSA afin de favoriser une insertion sociale. 

 

Il est evident que certaines de nos activités sont mises en place pour un public 

spécifique comme le PRE, le CLAS… Mais dans sa globalité, les activités sont ouvertes à 

tous. 

 

La dimension pluri-générationnelle est-elle respectée ? Dans quelle 
proportion ? 

 
Cette dimension est respectée : 

  - 29% d’enfants âgés de 3 à 11 ans 

  - 7% de jeunes âgés de 12 à 17 ans 

  - 59% d’adultes de 18 ans à 59 ans 

  - 5% de personnes âgées de 60 ans et + 

 

 Lieu à vocation sociale 
 

Les activités du Centre social doivent avoir une vocation sociale. Comment 
cette dimension est-elle prise en compte par le Centre social ? 

 
Le centre social est un équipement de quartier à vocation sociale globale, notre objectif 

est qu’il soit  un lieu d’animation ouvert à tous et qu’il contribue à tisser du lien social. A 

travers nos différentes actions, nous essayons de toucher tous les publics et notamment 

ceux en grande difficulté. Mais nous privilégions aussi  les démarches participatives non 

seulement des « usagers » mais beaucoup plus largement des habitants du quartier. 

Pour attirer un public assez large, nous avons signé la convention avec la CAF pour le 

dispositif LEA permettant aux familles avec peu de revenus de venir à l’ACM 

(périscolaire et extrascolaire).   

Pour les adhérents au RSA, une carte demi-tarif leur est proposée afin de ne pas les 

exclure des activités du centre. 

En ce qui concerne les autres activités, nous préférons le tarif annuel au tarif mensuel 

ou trimestriel. 

Dans les manifestations, temps forts, événements festifs aussi bien sur le quartier que 

sur la Ville, les activités sont gratuites, donnant ainsi la possibilité à tous d’y participer, 

et surtout nous donnons la possibilité aux adhérents et plus largement aux habitants de 

se rencontrer, de discuter, de se connaître, d’échanger… 

 

Notre objectif reste tout de même d’informer les familles les plus isolées, afin qu’elles 

bénéficient des mêmes droits que les autres familles et qu’elles puissent accéder aux 

activités et animations mises en place sur notre quartier et sur la Ville, et dans tous les 

domaines : culturel, sportif, social, loisirs, santé… 
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 L’implication des habitants : 

 
Les habitants sont-ils de simples consommateurs ? 

Sont-ils des acteurs ? Si oui, comment ? 
Quel(s) public agit plus en tant que consommateur qu’en tant qu’acteur 

? Pourquoi ? 
Comment le Centre social essaye-t-il de renforcer la participation des 

habitants ? 
 

Public Activité Plus 
acteur 

Plus 
consommateur 

Pourquoi ? 

Petite 

enfance  

Enfance 

ACM, PEL, 

CLAS... 

  Pour ce public, il n’est ni 

véritablement acteur, ni 

consommateur. On leur donne la 

possibilité de découvrir le 

maximum d’activités afin de 

favoriser leur épanouissement, 

nous pensons ainsi faciliter plus 

tard leur participation de manière 

plus active. 

Jeunes Futsal 

BATQ 

X X  Il faut rester lucide, pour attirer 

ce public qui ne fréquente pas 

notre structure, les activités 

doivent être attrayantes. 

Toutefois, nous essayons ensuite 

de les faire participer à une 

pratique régulière au sein du 

centre, et le nombre de jeunes 

accueillis étant en progression 

d’année en année et qui 

continuent de graviter autour du 

centre, nous sommes convaincus 

d’avoir choisi une bonne 

stratégie. 

Jeunes CLAS, VVV X  Ces projets se décomposent en 2 

axes : l’acquisition d’une 

technique ou d’un savoir, et la 

retransmission de ce savoir soit à 

l’école, soit sous un autre mode 

d’expression (vidéo, arts 

plastiques…) 

Adultes 

Et  

Personnes 

âgées 

Ateliers 

REAPP 

Fête de 

quartier 

... 

X  Implication, valorisation de leur 

savoir-faire ou acquisition de 

savoirs. 

Mais aussi réflexion, remise en 

question, participation à 

l’élaboration de projets 

communs, participation à la vie 

du Centre Social et plus 

largement à la vie du quartier : 

« commission cadre de vie »…  

Et pour une petit groupe de 

femmes autonomie dans la 

menée de leur action (les 

toquées du goût) 
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Comment le centre social essaie de renforcer la participation des habitants? 

Nous pensons que le centre Social doit renforcer la participation des habitants, à travers 

deux axes de travail : 

 - dans un premier temps, leur redonner confiance en eux et leur montrer qu’ils sont 

capables d’apporter leur savoir-faire au Centre Social et plus largement à la population de 

leur quartier, et que nous avons besoin de leurs connaissances pour avancer dans le 

« mieux vivre ensemble » et surtout de leur avis (« Commission cadre de vie », 

questionnaires sur l’aménagement du parc urbain, et autour de la GUSP traitant  des 4 

thématiques : gestion des déchets et des encombrants / gestion et aménagement des 

espaces partagés / tranquillité et sécurité publique / citoyenneté et lien social. 

 - dans un deuxième temps, leur permettre de s’exprimer, et de pouvoir monter des 

projets qui seront réalisés à court terme afin de valoriser leur volonté (projets concrets et 

visibles permettant aux habitants de mesurer l’impact de leur engagement). 

Ce travail est un travail de tous les jours de tous les instants, le plus dur pour l’équipe est 

de motiver ces habitants. Et même si les objectifs que nous nous sommes fixés ne sont pas 

atteints, les outils d’évaluation nous permettent d’analyser les échecs comme les réussites 

afin d’avancer dans notre diagnostic de terrain et dans ce travail quotidien. 

 

 Animation ou coordination du « partenariat » 
Comment le Centre social anime le partenariat ? 

Comment a-t-il joué le rôle de coordinateur ? 
Le Centre social est-il reconnu par les autres associations et/ou par la 

population comme pilote sur le quartier ? Dans quel domaine, etc… 
Dans notre zone de vie sociale et plus largement dans notre zone d’influence, le centre 

social est l’un des seuls équipements. Il développe de nombreux projets et met en place 

un panel d’activités variées (aussi bien dans les contenus que dans les formes), pour la 

population du quartier.   

Il peut être tour à tour soit animateur du partenariat : 

 - lors de projets à caractère Ville et auquel il participe : carnaval, fête de la 

Musique, semaine du patrimoine... 

 - lors de projets portés par une association ou institution ayant une structure 

unique et centrale : l’AJES, … 

 - lors de projets multi partenariaux dans le cadre de dispositif ou manifestation : 

BATQ, caravanne itinérante… 

                                  Soit coordinateur du partenariat : 

 - sur des projets du quartier en lien avec les institutions (écoles primaires et 

Collège et d’autres partenaires comme la Médiathèque, cinéma ) : mini fête du livre, 

rallye-lecture, un été au ciné... 

 - sur des projets du centre social en lien avec des associations (locataires, et 

autres…) : fête du quartier, journées commerciales, animations Espaces partagés …  

Le centre social devient promoteur de projet, il en assure la logistique, la communication 

et l’information à un large public, gère les autorisations, met à disposition du personnel, 

des moyens matériels et financiers. 

 

Lors des évaluations faites avec l’ensemble de nos partenaires de terrain qu’ils soient 

associatifs ou institutionnels, le centre social est reconnu comme pilote sur sa zone de 

vie sociale, dans les domaines de l’animation, mais aussi de l’éducation partagée, de la 

convivialité et comme acteur et coordinateur du lien social. Il devient un des moteurs de 

la vie sociale et partenariale.   
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Commentaires sur le diagnostic du Centre social 

 
Depuis fin 2003, notre situation financière est saine (report à nouveau créditeur), ce qui 

nous permet de travailler plus sereinement.  Le départ de la Directrice en avril 2004, en 

poste depuis 20 ans, n’a pas déstabilisé l’équipe et nous avons poursuivi le travail 

impulsé. Nos points forts restent une équipe soudée et qualifiée, du matériel performant 

et neuf, des locaux accueillants et une formidable motivation que nous mettons au 

service des habitants de notre quartier et de notre Ville. Pour les années à venir, nous 

oeuvrerons : 

 - pour le droit au respect et à la dignité de tout être humain, quelque soit son 

origine et son statut social,  

 - pour l’action collective comme moteur du développement des projets dans le 

souci de l’intérêt commun,  

 -  pour la famille comme lieu d’apprentissage et d’épanouissement et de dialogue 

entre les générations et comme relais d’une vie collective respectueuse de la liberté de 

chacun,  

 - et pour l’indispensable solidarité face aux diverses formes d’exclusion et de 

discrimination 
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2.3 Diagnostic » du territoire1 (ou mise à jour) 

2.3.1. Etat des lieux du territoire 
Dans cette première phase, il s’agit de faire une photographie du 
territoire. 

2.3.1.1. Géographiques et urbanistiques 

- Accessibilité à la zone (réseau routier, transports en commun) 
- Barrières naturelles 

- Circulations internes et externes 
- Localisation du Centre social dans la zone 

- Les projets d’aménagements de la zone 
La Ville de Port de Bouc se trouve à environ 50 km de Marseille. Elle s’étend sur 1 146 

ha. Jusqu’au début des années 1940, elle était essentiellement constituée de 2 

quartiers : le canal et la lèque (tous 2 situés au sud de la commune, au bord de la 

Méditerranée), le reste étant des terres agricoles, en friches ou boisées. Toute l‘économie 

de la Ville tournait autour des Chantiers navals de Provence. Sa fermeture en 1966, 

déstabilisa complètement cette économie, et traumatisa sa population (le site resta 

d’ailleurs à l’identique jusqu’au début des années 1990).Le développement industriel des 

2 villes limitrophes : Fos sur Mer et Martigues, fit sortir de terre à Port de Bouc, de 

grands ensembles urbains et de nouveaux quartiers : les Comtes, les Amarantes, les 

Aigues Douces prirent de l’extension. Dans les années 1965-1970, le quartier des Comtes 

vit donc apparaître plusieurs cités : «Logirem», la «Tranchée», «Lou Mistraou», «les 

horizons de la Mer»… 
 

Le quartier des Comtes est situé au nord-est de la commune, il est délimité : 

  au nord par la RN 568, mais après les années 1980, au-delà de l’axe 

routier, la pinède a été remplacée par un grand lotissement de maisons individuelles 

 à l’ouest, par l’avenue principale à 2 grandes voies traversant la ville du nord 

au sud, 

 au sud, par la mer,  

 à l’est par la ville de Martigues. 

Depuis que Port de Bouc et Martigues ont signé un Contrat d’agglomération, la population 

Port de Boucaine bénéficie d’un réseau interne de transports en commun et de lignes 

régulières et nombreuses avec Martigues (Ulysse) et depuis peu avec les villes 

environnantes du GRETA OUEST PROVENCE. 

Le centre social Lucia Tichadou se trouve à l’ouest du quartier, au cœur de la cité de la 

Tranchée et qui s’appelle maintenant cité Ambroise Croizat. Il fait parti d’un complexe 

halte garderie (MAC) et école maternelle qui portent le même nom. Il a été inauguré en 

février 1983. 

La zone d’influence du Centre Social s’étend sur près de 300 hectares et se confond avec 

la carte scolaire établit sur la commune. Elle regroupe différents quartiers et forme 3 

grands îlots : 

L’IRIS 106 regroupant une grande zone pavillonnaire avec de nombreux lotissements 

construits à partir des années 1960 jusqu’à nos jours. 

L’IRIS 107 : les Comtes Est regroupant principalement de l’habitat collectif et plus 

particulièrement du logement social (Bailleur LOGIREM), 1 foyer ADOMA et un peu 

d’habitat individuel diffus. Cet IRIS est la Zone ZUS de notre quartier, elle est de classe 

1. 

L’IRIS 108 : Les Comtes Ouest regroupant plusieurs petites cités d’habitat social (13 

Habitat, et HLM Méditerranée) et copropriété mais dont plus de la moitié des 

propriétaires louent, et de l’habitat individuel très vieux dont certains « indignes ». 

Ci-dessous, le plan de la zone d’influence du centre social avec les 3 IRIS  de plusieurs 

couleurs. 

                                                 
1
  distinguer territoire : zone géographique, zone de vie sociale, zone 

d’influence du Centre social, zone de rupture (non couverte par le CS) 
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   IRIS 106 : St Jean, la Bergerie…              autres IRIS 

       IRIS 107 : Comtes ouest Zone ZUS 1 

      IRIS 108 : Comtes Est 
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La réhabilitation de la cité des «Logirem» est terminée. Les gros travaux de voirie et  

l’aménagement de l’avenue Ambroise Croizat (une des voies d’accès au quartier) sont 

finis :  

 - mise en place d’un parcours ciblé permettant de réduire l’allure des véhicules,  

 - retraitement des trottoirs 

 - changement d’éclairage public 

 - nouveau tracé « la porte des Comtes » reliant l’avenue Ambroise Croizat à 

l’avenue Manouchian avec un aménagement d’espaces verts 

 - réalisation de la première tranche du parc urbain situé sur l’emplacement de 

l’ancien lycée régional JJ Rousseau : le circuit pédagogique d’éducation routière, 

l’implantation de quelques jeux d’enfants, quelques tables et bancs et la réalisation 

d’un mur d’enceinte 

La zone regroupant la cité Ambroise Croizat, les abords du complexe : MAC, école 

maternelle et centre social, a été réaménagée. En effet suite aux réunions et visites de 

quartier avec Mme Le Maire, des constats ont été établis : 

- les parents ayant leurs enfants scolarisés à l’école maternelle lucia 

Tichadou utilisaient un accès privé et venaient se garer sur le parking de la 

cité Croizat (Bailleur 13 Habitat) gênant de fait les habitants aux heures de 

pointe d’entrée et de sortie de l’école 

- Manque de visibilité des équipements 

- Pas de cheminement piétons et à mobilité réduite pour les habitants des 

HLM environnants vers les 3 équipements 

Un travail de concertation a donc été engagé entre les Locataires de la cité Croizat, les 

services Municipaux, les directrices du MAC et de l’école et le centre social. 

Ce travail a débouché sur des travaux de novembre 2011 à avril 2012 avec : 

- l’augmentation du nombre de parking aux abords de la cité Croizat et sur le 

parking commun aux trois structures Lucia Tichadou (+ 25 places en tout), 

et création d’un parking supplémentaire sur l’avenue Joseph Millat 

- la création d’un cheminement piétons et pour les personnes à mobilité 

réduite partant de la cité LOGIREM jusqu’au 3 structures 

- Aménagement de nouveaux espaces verts et plantations d’arbres 

- Création d’un espace jeux devant l’une des entrées de l’école maternelle 

(jeux communs aux enfants de la cité et aux enfants attendant l’heure de 

rentrée) 

- Création d’un terrain de jeux (foot, hand) sur l’emplacement d’un terrain 

vétuste 

- Création d’un petit terrain de boules pour les habitants de la cité. 

- Requalification de tous les trottoirs avec marquage au sol de couleur rouge 

(zone piétonne)  

De nouveaux projets d’aménagements vont voir le jour sur les 4 ans à venir. 

Toujours en concertation avec les locataires, la société LOGIREM, les services 

Municipaux, les chantiers d’Insertion du Pays de Martigues, l’AJES et le centre social, la 
3ième tranche du parc urbain va démarrer : 

- nettoyage complet du parc 

- fermeture des accès « chicane » sur la partie Est du parc 

- Mise en sécurité d’un local (ancienne chaufferie)  

- Construction de plates-bandes en pierre bordant l’allée centrale  

Pour les autres tranches de travaux à venir : 

- jeux supplémentaires enfance 

- création d’une aire de jeux petite enfance 

- création d’un terrain de jeux (basket, hand…) 

- installation de tables, bancs et poubelles supplémentaires 

- création d’un sentier pour joggers et ballades 

- création d’un parcours de santé pour tous 

- création de sanitaires 

Réhabilitation de la place des Comtes devant le bâtiment A. En effet, le nombre de 

véhicule par famille ayant fortement augmenté depuis la création de la cité LOGIREM, 

les places de parking sont en sous représentation, de fait, il devient urgent de créer de 

nouvelles places de parking sachant que justement ce manque de places engendre des 

conflits de voisinage. La municipalité va donc repenser l’utilité de la place, et la 

requalifier en partie, par des places de parking. 
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  Zone d’influence du centre social 

  Zone de vie sociale 

  Zone enclavée 
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2.3.1.2. Habitat et cadre de vie 

 

- Type d’habitat 
 
 

Cité 

Ou  

lotissement 

Logeur Type 

(copropriété, 

habitat diffus, 

HLM…) 

Nombre de 

logements au 

précédent 

recensement 

(préciser date) 

Nombre de 

logements au 

recensement  

le plus récent 

(préciser 

date) 

Eval 

en % 

Etat du 

Bâti 

(neuf, 

dégradé…) 

Comtes LOGIREM HLM 500 

(en 2006) 

500 

(en 2012) 

 

0% 

réhabilité 

Tranchée 13 HABITAT HLM 100 100 0% Réhabilité 

Les horizons 

de la Mer 

 Copropriété 154 154 0%  

Lou Mistraou  Copropriété 50 50 0%  

Khulman 13 HABITAT HLM 24 24 0% Dégradé 

SNCF HLM 

Méditerranée 

HLM 36 36 0% Dégradé 

Foyers ADOMA    0% Réhabilité 

La Bergerie  diffus 239 

(en 2005) 

239 

(en 2005) 

0%  

Jausserane  Diffus / Idem 0%  

Les Genêts  Diffus / Idem 0%  

St Jean  Diffus 30 en + 

2 nouveaux 

lotissements 

Idem 0%  

Les oustalets 

La grand-

Colle 

 Diffus  Idem 0%  

Les jardins 

de Louis 

 Diffus 0 200 200

% 

 

 

- Les lieux de vie, pôles d’attractions 
Le lieu de vie se situe dans la zone de vie sociale, c'est-à-dire entre les deux cités HLM : 

Logirem et la tranchée, là ou se situe principalement les commerces, mais aussi l’école 

maternelle et l’école primaire (qui est en fait la plus grosse école de Port de Bouc avec + 

de 300 élèves). 

Sur la cité LOGIREM, le lieu d’activités et de rencontres des jeunes se trouve devant le 

bâtiment A là où se situe les 2 terrains de proximité. 

Sur la cité Croizat, le nouveau terrain de boules et de jeux est le lieu de vie des habitants 

de la cité.  

 

Les principaux pôles d’attractions sont les installations sportives. Sur le complexe Billoux 
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se déroule toutes les grandes manifestations : fête des sports, nuit des sportifs, gala de 

GRS et danse rythmique, les rencontres de Nationale III Hand-Ball … 

 

Le parc urbain nous l’espérons va devenir un pôle de rencontres entre les habitants, nous 

essayons de créer de l’événement autour de ce lieu afin que les habitants aient envie d’y 

venir. 

 

De plus, nous sommes à deux pas du centre Ville et du cours Landrivon (Hôtel de Ville), 

où se déroule les foires artisanales, foire nautique, Carnaval… 

 
- Existe-t-il des sites enclavés ? 

 
Notre zone d’influence est très étendue environ 300 hectares 

Les sites enclavés se trouvent dans ce que nous appelons la zone de rupture, très 

éloignée de la zone de vie sociale et plus largement de notre zone de compétence. Ce 

sont principalement les quartiers d’habitat individuel : 

 - Plan Fossan 

 - l’Anse Aubran jusqu’à la gafette  

 

 
Les évolutions possibles : 

 

Existe-t-il une opération de dé-densification ou de démolition ? 
Existe-t-il un projet de réhabilitation ? 

Existe-t-il un projet de construction ? 
Etc… 

 
Nous sommes en fin de réhabilitation de la Cité Logirem, il n’y a plus d’opérations de dé-

densification ni de démolition 

Pour la cité Khulman, 13 HABITAT dans les années à venir va changer toutes les fenêtres 

et mettre du PVC. 

En prévision, il n’y a pas d’autres projets de réhabilitation. 

Nous ne sommes plus classés « SEVESO II » depuis la fermeture d’Azur Chimie sur la 

zone de vie sociale, et un projet d’agrandissement a vu le jour en fin 2008, un étage a 

été construit au dessus des commerces du boulevard menant à l’école primaire du 

quartier et en 2012 a commencé un projet de construction au-dessus de la pharmacie.  

Sur la zone nord, un gros projet de construction d’habitat individuel a vu le jour en 2011 

« les Jardins de Louis » avec plus de 200 maisons, et une deuxième tranche verra le jour 

dans le prochain PLU en 2014. 

Cet accroissement de la population a engendré une augmentation des effectifs scolaires. 

Le lotissement a donc été découpé en deux zones : le sud du lotissement avec 140 

maisons donc familles a été scolarisé sur l’école primaire de notre zone d’influence et les 

60 autres maisons au nord du lotissement ont été scolarisé sur l’école primaire des 

Amarantes.  

Mais au-delà des choix au niveau du découpage scolaire de cette zone, la construction de 

cet habitat se trouve à la limite de notre zone d’influence et de la zone de rupture sur 

notre précédent projet social, il y a 4 ans, il nous semblait  être difficile pour nous, de 

maintenir des activités de proximité sur ce nouveau lieu de vie, et pourtant, nous nous 

sommes adaptés, et nous accueillons déjà quelques familles principalement sur les 

actions petite enfance-enfance et jeunes et nous envisageons d'y organiser quelques 

animations. 

 

Commentaire - Autres précisions 
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Notre quartier est en ZUS classe 1, Politique de la Ville, il cumule de nombreux dispositifs 

: PEL, PRE, VVV…  

 

Le centre social a une zone d’influence qui représente 1/3 de la population totale de Port 

de Bouc, et une superficie très  étendue, nos adhérents proviennent essentiellement de 

notre zone de vie sociale 57%, et nos financements ne nous permettent pas de multiplier 

des actions de proximité régulières : de type « bouge avec ton quartier » ou 

« animations événementielles » principalement pour le public enfant et jeune dans ces 

quartiers les plus éloignés, ni même d’augmenter la capacité d’accueil de l’ACM, ou de 

mettre en place d’autres ateliers, même si nous en avons la volonté. 

 

 
2.3.1.3. Domaines politico et socio-administratifs 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
S’agit-il d’une zone 

 
 

 
 

 
  

Autres préciser : 
 

 
- Les équipements publics présents sur le territoire 

 
 

 OUI NON Précisions 

Mairie  X  

 

 

Ecoles 

Maternelles 2  1 école maternelle a fermée pour la 

transformer en cantine scolaire 

Primaire 1   

Lycée 

Professionnel 

1   

Collège 1   

Poste   X  

Mission locale  X  

Partenaires Secteur de rattachement 

Commune Port de Bouc 

Arrondissement  

Canton Canton Martigues-Ouest 

Quartier(s) Les Comtes 

Mairie de secteur  

Secteur DGAS Martigues 

CLI Istres 

Autres District CAF de l’étang de Berre 

Sous district de Martigues 

 Oui Non 

- REP X  

- CEL X  

- ZEP X  

- Zone franche  X 

Notre zone d’influence est une Zone ZUS classe 1. 
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Commissariat  X  

Gymnases et stades X  2 stades  3 gymnases 

ANPE ASSEDIC  X  

Autres : parc urbain 1  Aucun équipement culturel 

 

- Les équipements sociaux présents sur la zone 
 

 OUI NON Précisions 

CCAS  X  

 

CG 

DGAS  X  

PMI X   

CPCAM  X  

CAF  X  

Crèches    

Halte garderie MAC 1   

Maison pour Tous, MJC  X  

Plate-forme de services 

publics 

 X  

Autres    

 
- Les évolutions possibles sur le champ politico-administratif 

 
Aucun nouvel équipement que se soit de type social, public dans le champ culturel, 

administratif ou autres n’est prévu sur notre zone d’influence. 

Aux abords du nouveau lotissement « les jardins de Louis » une parcelle a été prévue 

éventuellement pour une école maternelle, ou commerces ou … 

 

Après la réalisation du circuit pédagogique de la sécurité routière,  première tranche du 

parc urbain, nous avons travaillé sur la troisième tranche avec le Service des Sports, le 

service environnement Municipal, le service Urbanisme, le bailleur LOGIREM et l’AJES afin 

de dessiner les plans en fonction des demandes de la population recensées dans nos 

actions. Le mur d’enceinte du parc urbain a été réalisé, il s’agissait de la 2ième tranche des 

travaux. 

Puis les travaux ont été stoppés, du fait du vandalisme répétitif sur le parc : 

- arbres abîmés 

- arrosage arraché 

- … 

Nous avons donc décidé de stopper tout aménagement, et nous avons à nouveau sollicité 

les familles pour connaître leur avis sur l’aménagement du parc. Nous sommes en train 

de réfléchir sur une fermeture, ce qui permettrait peut-être de limiter le vandalisme. 

 

- Commentaire 
 
Nous espérons que dans les 4 ans à venir, ce projet de parc aboutira, car il se trouve au 

carrefour de l’école maternelle et de l’école primaire, et au cœur du quartier.  
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2.3.1.4. Activités économiques 

 
 Oui Non Précisions (lieu, attractivité, travaux, etc…) 

Centre commercial X  St Jean 

Centres commerciaux de 

proximité 
 X  

Zone artisanale X  
Quelques artisans pas vraiment une zone 

labellisée 

Entreprises X  
2 auxiliaires maritimes et la dernière 

entreprise a fermé 

Petites commerçants X  

Principalement sur le  

Bd Romain Rolland et quelques commerces 

diffus 

Autres    

 

- Les évolutions prévisibles 
 

D’après les données INSEE dont la source est le répertoire des entreprises et 

établissements (SIRENE); il n’y a eu que 18 créations d’activités économiques en 2007 

sur le quartier (contre 90 sur la Ville soit 20%) réparties de la façon suivante : 

 Saint-Jean—la Bergerie :  5 dont 3 proviennent d’un transfert 

 Les Comtes Est  :  2 

 Les Comtes Ouest :  11 dont 1 provient d’un transfert 

  

Sur les Comtes Est, le chiffre reste le plus faible de la commune, mais 3 commerces ont 

ouvert sur le boulevard R.Rolland depuis le précédent projet social. 

Toujours d’après les mêmes sources, 168 entreprises et établissements sont implantés 

sur notre zone sur 840 sur la Ville (soit encore 20%) réparties de la façon suivante : 

 Saint-Jean—la Bergerie :  88 dont 2 établissements de + de 50 salariés 

 Les Comtes Est  :  16 dont aucune de + de 50 salariés 

 Les Comtes Ouest :  64 dont 1 de plus de 50 salariés 

Là encore la zone Comtes-Est reste en terme de chiffre le plus faible de la commune.   

 
- Commentaire - Autres précisions 

Transfert de l’actuelle pharmacie à la place d’un garage sur l’Avenue Manouchian en 

2014. 

Des locaux commerciaux vont donc être libérés, à ce jour, nous ne sommes pas en 

mesure de connaître les éventuels repreneurs.  
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2.3.1.5. Données socio-démographiques et populations (Sources 

INSEE et CAF) 

 

- Evolution de la population 
 

 

Ancien 

recensement 

2006 

Nouveau 

recensement 

ou date la 

plus proche 

2010 

Evolution en % 

Nombre d’habitants commune 17 529  17 181 - 1,99% 

Nombre d’habitants 

arrondissement 
   

Nombre d’habitants ZVS 6 376  6 001 - 5,93% 

En % (de l’arrondissement sur 

Marseille, de la Commune sur le 

département) 

   

 

- Evolution de la population par catégorie d’âge 
 

 Nombre sur la ZVS En % de la commune 

Tranche 

d’âge 

Ancien 

recens. 

Nouveau 

recens. 

Evolution 

en % 

Ancien 

recens. 

Nouveau 

recens. 

Evolution 

en % 

0 à 17 22% 20% - 2% 25% 21,4% - 3,6% 

18 à 54 50% 44,6% - 5,4% 49% 43,6% - 5,40% 

55 à 64 14% 14,9% +0,9% 12% 14,4% + 2,4% 

64 et + 14% 20,5% + 6,5% 14% 20,6% + 6,6% 

 

Nous pouvons constater qu'il y a une légère baisse de la population Port de Boucaine, 

mais une baisse beaucoup plus nette sur notre quartier. Cette baisse n'est que 

provisoire, car la livraison en 2011 de 200 maisons sur notre zone va augmenter la 

population de notre ZVS. 
 

le Bailleur LOGIREM nous a communiqué les chiffres de la cité des 

Comtes (1195 habitants concernés) : 
  

  Enquête 2011 Enquête 

2006 

Enquête 

2003 

Enquête 

2000 

Mineurs 258 22% 22% 23% 23% 

18 à 24 ans 108 9% 10% 10% 8% 

25 à 64 ans 568  49%  49%  49%  53% 

65 à + 223 19%  16%  16%  15% 

NC 38 1% 3% 2% 1% 

Nous pouvons constater que sur plusieurs années la population des 65 ans et + a 

augmenté, aussi bien sur la cité LOGIREM que sur l'ensemble de notre quartier que sur la 

Ville . Nous avons une baisse aussi des 18-24 ans peu significative, mais 2 explications 

peuvent être énoncées : 

 - soit les jeunes quittent le domicile des parents et ne restent pas sur la cité  

         - soit la baisse de la population mineurs depuis 2006 a eu pour conséquence une 

baisse de la population 18-24 ans 5 ans plus tard. 
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- Evolution par CSP 

 

 Nombre sur la ZVS 
En % de l’arrondissement ou de 

la commune 

CSP 
Ancien 

recens. 

Nouveau 

recens. 

Evolution 

en % 

Ancien 

recens. 

Nouveau 

recens. 

Evolution 

en % 

Population  6 376 6 001 - 5,93% 17 529 17 181 - 1,99% 

Population active 

occupée 
2 330 1 961 - 15,84% 6 573 5 075 - 22,80% 

agriculteurs  8     

commerces chef 

entre 
118 92     

cadres et prof libé  122     

prof inter 485 342     

employés 707 702     

ouvriers 920 695     

       

       

Nous ne pouvons réellement faire un comparatif car sur le précédent recensement nous 

n'avions que des résultats parcellaires en ce qui concernent les catégories 

socioprofessionnelles. 

Mais nous pouvons tout de même dire que : 

 -  Sur la Commune 5075 personnes sont actives, dont 1961 sur notre zone ce qui 

représente 38,64 % de la population active totale, alors qu’au niveau de la population 

totale, notre zone représente 34,92%. Ce chiffre pourrait paraitre encourageant pour 

notre quartier, mais parmi cette population active, il faut connaitre le taux de chômage.  

 Afin de mieux connaitre la situation de notre quartier, il est bon aussi de découvrir 

quelques chiffres 

 

 

Nos chiffres démontrent une amélioration de la situation socioéconomique et 

socioprofessionnelles sur notre zone, mais il faut avoir en mémoire que nous avons la 

zone pavillonnaire la plus importante de la Ville, ce qui induit des chiffres au dessus de la 

moyenne de la Ville. Si l'on resserre notre étude sur la zone ZUS qui est notre zone de 

vie sociale : 

 

Les chiffres sont alors inversés, et nous avons une population inactive plus importante 

que la population active occupée, et un taux d'actifs inoccupés de 10%. 

Et les données du bailleur LOGIREM, nous indiquent qu'au niveau de la cité qui comporte 

1 195 habitants : 

La population d'inactifs devient majoritaire. 

 

 Sur le quartier % Sur la Ville % 

Population de + de 15 ans 3 689 100% 10 596 100% 

Population active occupée 1 961 53,15% 5075 47,89% 

Population inactive 1 461 39,60% 4 394 41,46% 

Population active inoccupée 267 7,25% 1 127 10,63% 

 Sur la zone ZUS % Sur le quartier % 

Population de + de 15 ans 992 100% 3 689 100% 

Population active occupée 400 40.20% 1 961 53,15% 

Population inactive 494 49.80% 1 461 39,60% 

Population active inoccupée 98 10% 267 7,25% 

 Sur la cité 

LOGIREM 

% Sur la zone 

ZUS 

% 

Population de + de 15 ans 555 100% 992 100% 

Population active occupée 213 38.37% 400 40.20% 

Population inactive 292 52.63% 494 49.80% 

Population active inoccupée 50 9% 98 10% 
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- Taux de chômage de la ZVS, de l’arrondissement, de la commune 

Les caractéristiques : chômage des jeunes, chômage de longue durée…. 

 

 

  En 1999 En 2011 

Sur la commune 27,6% 1 127 soit 18,16% 

Sur le quartier : 25% 267 soit 11,98% 

Les Comtes—Ouest 39% 98 soit 19,67% 

Les Comtes—Est 22% 88 soit 10,56% 

St Jean La Bergerie 17% 81 soit 9,03% 

 

Là encore les chiffres en terme de chômage sur la zone ZUS sont plus élevés que ceux de 

la Ville. 

 

 

Le nombre de chômeurs de 15 à 24 ans sur les Comtes Ouest est peu élevé, si l'on 

compare avec le nombre de jeunes encore scolarisés, il n'est pas en corrélation, on peut 

alors penser que les jeunes s'ils ne sont pas au chômage, où s'ils ne sont pas scolarisés, 

sont soit en apprentissage, soit en formation, peu d'entre eux ont un diplôme donc ne 

sont pas forcément salariés, ils se trouvent alors peut être dans la catégorie population 

inactive, ce qui est synonyme de désœuvrement.   

 

- Revenus fiscaux  

 Ils restent un bon baromètre de la situation du quartier 

 

  Mén. non 

imposable en 

% en 2006 

Ménages fiscaux 

En 2011 

Ménages non 

imposables 

En 2010 en % 

Sur la commune 50,88% 6 997 53.90% 

Sur le quartier : 47,12% 2 240 nc 

Les Comtes—Ouest 62,62% 549 nc 

Les Comtes—Est 47,81% 933 Nc 

St Jean La Bergerie 34,63% 758 nc 

  

 

La situation s'est dégradée de 2006 à 2010 car le nombre de ménages non imposables sur 

la Ville est en augmentation passant de 50,88% en 2006 à 53,90% en 2010, nous ne 

sommes pas en mesure de donner les chiffres ni du quartier ni par IRIS. 

 

 

 

 

 

 

Comtes 
Ouest Comtes Est La bergerie Le quartier La Ville 

 
Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

chômeurs 98 19,6 88 10.56 81 9.03 267 12,0 1127 18.16 

chômeurs 15 à 24 7 7,6 26 29.54 16 19.75 49 18,4 329 29.19 

chômeurs 25 à 54 81 82,6 58 65.90 57 70.37 196 73,5 715 63.44 

chômeurs 55 à 64 10 9,8 4 4.56 8 9.88 22 8,1 83 7.37 
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Les chiffres du bailleur nous éclairent plus précisément sur cette situation préoccupante  

 

La situation s'améliore passant de 72% en 2006 à 70% en 2011, mais le pourcentage de 

ménages non imposables restent sur la Cité LOGIREM l'un des plus élevé de la ville. 

  Enquête 2011 Enquête 

2006 

Enquête 

2003 

Enquête 

2000 

<60% du plafond R1 346 70% 72% 74% 70% 

60% - 100% plafond R2 119 24% 23% 21% 24% 

100%—120% plafond R3 23 5% 3% 3% 5% 

> 120% plafond R4 6 1% 1% 1% 1% 

 

- Nombre de RSA (et si possible en % de la population totale) sur la ZVS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Données 2010 

 Sur le quartier Sur la Ville 

Nombres d'allocataires 1 278 28% 4558 

AF 393 26% 1522 

AAH 91 31.5% 289 

APL 704 32% 2208 

ARS 317 24% 1338 

ASF 84 19.5% 429 

PAJE 259 32% 803 

 

Sur le précédent projet social, nous n'avions pas de données. Donc il est difficile de faire 

un comparatif. Mais, nous pouvons affirmer que la population de notre zone de vie 

sociale même si elle représente 35% de la population totale, a 16% de sa population 

totale bénéficiaire du RSA et 32% de sa population bénéficiaire de l'APL, ce qui peut 

paraitre peu, mais sachant que nous avons la zone pavillonnaire la plus importante de la 

Ville, cela peut vouloir dire que dans les zones d'habitats collectifs le taux d'APL 

dépassent les 45% pouvant aller jusqu'à 50% et plus. 

 

 Données 2010 

- Bas revenus : pauvreté Sur le quartier Sur la Ville 

Allocataires sous le seuil de bas revenus 486 20% 2 478 

Allocataires au dessus mais grâce aux 

prestations 

144 34% 420 

 

Si l'on ajoute les deux pourcentages, 54% de la population de notre quartier vit dans une 

situation précaire, avec une situation aussi bien inquiétante sur les Comtes Ouest que sur 

les Comtes Est. Ces chiffres confirment le pourcentage très important sur notre zone de 

ménages non imposables. 

 

 Données 2010 

  Sur le quartier Sur la Ville 

Bénéficiaires RSA 274 16% 1 721 

RSA majoré 37 16,5% 224 

Nombre de personnes couvertes 510 12,28% 4 152 

RSA Socle 205 18 % 1 141 

RSA Activité 46 26 % 177 

RSA Socle et activité 23 5.69 % 404 
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- Structures des familles : monoparentale, familles 
nombreuses 

 

 
Sur la Ville, la population de familles monoparentales représente 12,9%, sur notre zone, elle 

représente 23,25%. Le nombre de personnes isolées sans enfant est largement au dessus de la 

moyenne de la Ville, ceci est du en partie au fait du vieillissement de notre population sur notre 

zone et notamment les foyers ADOMA. Par contre nous avons moins de couples avec enfants 

avec une moyenne sur la Ville de 28,1% contre 24,60% sur le quartier. 

Familles monoparentales, ne veut pas dire absolument précarité, mais les indicateurs de notre 

quartier nous le laissent penser. 

 Données 2010 

STRUCTURE FAMILIALE Sur le quartier Sur la Ville 

Couples 459 24.71% 1857  

Sans enfant 62 19.5% 318 28.2% 

1 enfant 97 22.66% 428  

 

28.1% 
2 enfants 217 31.44% 690 

3 enfants et plus 83 19.71% 421 

Isolés 819 30.32% 2701  

Sans enfant 609 33.87% 1798 28.2% 

Monoparentales 210 23.25% 903 12.9% 

1 enfant 112 26.92% 416  

2 enfants 78 24.60% 317  

3 enfants et plus 20 11.76% 170  

 

- Phénomènes migratoires : immigration, mouvements de 
population internes à la ZVS, à l’arrondissement, etc… 

Indicateurs démographiques :  Le nombre d'habitants sur notre Ville est en baisse (cf 

évolution de la population) de 1,99%. La variation annuelle moyenne de la population en 

pourcentage est de 0%, ceci est du au solde naturel qui s'élève à + 0,5% et au solde 

apparent des entrées et sorties de - 0,4%. Nous avons une natalité toutefois à 13,6% et 

un taux de mortalité de 9%. Ceci explique la baisse de la population globale sur la 

commune puisque les départs ne sont pas compensés par de nouveaux arrivants. Sur 

notre zone et plus précisément sur la cité LOGIREM, le taux de rotation est en 

augmentation de 2006 à 2011 passant de 14 départs en 2006 à 35 départs en 2011. 

Mais nous notons un changement de gestion dans la cité, jusqu'en 2007, la LOGIREM 

avait choisi de donner si possible "en priorité" des appartements aux couples ayant 

habités la cité plus jeunes, aujourd'hui les 35 arrivants sont issus d'un autre quartier où 

arrivent de l'extérieur, ce qui bouleverse quelques peu l'équilibre de la cité avec de 

nouvelles problématiques telles que l'incivilité, respect entre voisins (il n'y a pas de 

sentiment d'appartenance à une cité), mais aussi quelques regroupements 

communautaires qui n'existaient pas auparavant... 

Taux d’étrangers. 

Ce taux est en baisse sur la commune depuis 1990 (7,49% de la population totale). Il est 

de 8,23% sur la zone, mais diffère sensiblement selon le lieu d'implantation des foyers 

ADOMA. 

Mouvements de population interne à la ZVS : Les mouvements les plus significatifs 

sont : 

     - certaines familles habitant dans le privé obtiennent un logement social 

     - certaines familles habitant soit un logement social soit un logement dans le privé 

accèdent à la propriété (création de nouvelles zones pavillonnaires sur le quartier) 
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- Les logiques de vie : habitudes, solidarités, organisation 

spontanée, temps fort de la vie sociale… 
Même si la population change, quelques habitudes restent au niveau des petites cités 

HLM, la convivialité et l’entraide sont toujours d’actualités, par contre sur la cité 

LOGIREM bien plus importante, cette solidarité est moins présente (cf phénomènes 

migratoires). Sur le quartier, il n’y a pas d’équipements culturels municipal, les deux 

seuls équipements sont l’espace-lecture et la ludothèque gérés par le Centre Social. 

Depuis + de 10 ans, la Municipalité via l'Office de Tourisme développe son secteur 

touristique, et depuis de nombreuses initiatives ont vu le jour : Journée TERRAMAR, foire 

nautique, foire artisanale, vide-grenier, marché de Noël…. Une fois ce type de 

manifestations bien ancré, nous pensions que ces initiatives seraient exportées dans les 

différents quartiers de la Ville, ce n’est pas le cas, pour diverses raisons.  

La fête du quartier et les animations à chaque vacance scolaire « bouge avec ton 

quartier » sont des  temps forts organisés par le Centre Social et ses partenaires, mais la 

manifestation « voisinades » à l’initiative des habitants,  ne mobilise plus beaucoup 

d'habitants et en 2012, elle n'a pas été reconduite. 

Un nouveau lieu de regroupement familial est en train de naître : le parc urbain, de plus 

en plus de familles et/ou d'enfants viennent jouer, mais le peu d'aménagement entraîne 

des conflits, de nouvelles tranches d'aménagements sont en cours d'élaboration. 

Cependant, en période estivale, les habitants du quartier ont pris l’habitude de descendre 

dans le centre ville qui se trouve très prêt de la zone de vie sociale.  

 
 

- Evolutions en cours ou prévisibles 
Nous aimerions en lien avec l’Association des Commerçants et les habitants développer 

et organiser de nouvelles animations, en supplément des deux animations commerciales 

que nous organisons en mai et décembre, ce qui dynamiserait encore plus la zone 

commerciale. Nous sommes en contact avec l’Animateur FISAC et l’association de 

Commerçants (dont nous avons un représentant sur notre quartier). Nous avons d'ores 

et déjà trouver des partenaires aussi motivés que notre équipe : l'AJES et le Cinéma le 

Méliès afin de créer de nouvelles animations, ce qui permettra de tisser des liens entre 

les habitants et les partenaires associatifs et/ou institutionnels. 

 
 

- Commentaires 
Le centre social et ses partenaires ont pour objectif de créer des liens entre habitants à 

travers des manifestations, animations, activités... et que ces rencontres soient 

intergénérationnelles, interculturelles et intercommunautaires.  

 

 

2.3.2. Diagnostic du territoire 
 

Analyse en terme de points forts/points faibles 
 

1- Les points forts et les points faibles en terme de ressources du 

territoire 
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- En terme de structures : 
 

Impact des structures existantes, des équipements sociaux et/ou des 
politiques mises en œuvre en terme de maillage du territoire, 

problématiques couvertes, résultats obtenus, coordination des acteurs : 
Même si nous n’avons pas d’équipements sociaux et culturels sur notre zone, les volontés 

partagées : la Municipalité, le bailleur LOGIREM, nos partenaires sur la Ville ...ont fait 

naître de grands projets : 

  - l’espace-lecture lucia Tichadou 

  - la ludothèque 

  - le skate-parc 

  - la « porte des Comtes »  

  - le parc urbain (en voie de réalisation) 

                   - la rénovation des voiries, espaces verts, parking de la cité Ambroise 

Croizat et du complexe MAC-école maternelle-centre social  

  - la requalification de la 3ième école maternelle du quartier en restaurant 

scolaire, afin d’accueillir dans de meilleures conditions les enfants de l’école primaire et 

de l’école maternelle Louise Michel  

                   - La création d'un nouveau quartier "Les Jardins de Louis" situé au nord de 

notre zone d'influence avec 200 maisons (environ 800 à 900 habitants) et à terme dans 

le PLU 2014 la construction de nouvelles maisons,   

pour rendre notre quartier, agréable.  

  

Chacun peut y trouver sa place de la petite enfance, au 3ième âge voir 4ième, et 

bénéficier d’activités de proximité diverses et variées. 

La requalification des voiries : avenues Ambroise Croizat et Manouchian, avec des 

nouveaux espaces verts, des nouveaux éclairages publics… embellit notre cadre de vie. 

Depuis la mise en place des contrats de Plan et de la Politique de la Ville et surtout grâce 

à une volonté municipale, la Ville de Port de Bouc a développé, créé, imaginé des actions 

nouvelles pour permettre à l’ensemble de sa population de trouver les réponses sur son 

territoire : création de la Maison des services au public, réhabilitation d’une école 

primaire pour accueillir l’ACM municipal, création de la Maison des sportifs avec un pool 

house, création d'une halle des sports... 

 Les transports urbains permettent à la population de notre zone de se déplacer 

rapidement d'un quartier à l'autre, ou vers le centre Ville, ou la plupart des services 

sociaux et administratifs sont centralisés. 

La mise en place d'un service GUSP (gestion urbaine et sociale de proximité) permet de 

mettre à jour les dysfonctionnements que nous rencontrons sur le quartier tout en 

plaçant l'habitant comme expert aussi bien dans le diagnostic que dans les solutions à 

trouver. Ce projet permet aussi de faire se rencontrer les élus, les techniciens 

(municipaux, associatifs, bailleurs, CAPM...) et les habitants autour d'un projet commun. 

 
* Le Centre social : 

 la zone de vie sociale 
 la zone de compétence 

 la zone d’influence 
 la zone de « rupture » 
La zone de vie sociale est composée des quartiers qui entourent géographiquement le 

centre social mais aussi la vie commerciale et scolaire, c'est-à-dire les quartiers d’habitat 

collectif: Logirem, Ambroise Croizat, Lou Mistraou et les horizons de la Mer, et les 

quartiers d’habitat individuel : jausseranne. 

La zone de compétence comprend les quartiers de la zone de vie sociale et les quartiers 

d’habitat collectif plus éloigné : Khulman et SNCF, et quartiers d’habitat individuel : les 

genêts, la grand-colle, la Bergerie, St Jean, et depuis peu tous les lotissements : les 

fauvettes, les bergeronnettes, les santolines et les Jardins de Louis. 

La zone d’influence comprend la zone de vie sociale et la zone de compétence. 

La zone de « rupture » n'est plus la même qu'il y a 4 ans. Elle concernait à cette époque  

le quartier St Jean très éloigné du Centre Social et bien plus près de Martigues, 4 ans 
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plus tard, la zone de rupture se situe au Nord de la commune proche de St Mitre les 

remparts : le Plan Fossan et au sud de notre zone de compétence : l'Anse Aubran (cf 

page 77 zone enclavée). 

  

Par conséquent notre zone est très importante, en terme de superficie et de population. 

Avec l'extension de la zone pavillonnaire "les Jardins de Louis" au Nord, se reposera la 

question éventuellement d'une annexe sur cette zone, afin de pouvoir mieux diffuser 

l'information sur toutes les animations et grands projets menés dans la Ville et dans le 

centre Social. 

 
- Le tissu associatif 

La vie associative sportive est très importante dans notre zone du fait de la présence des 

3 gymnases et des 2 complexes sportifs. Notre population de fait de la proximité, 

pratique une activité sportive sur le quartier et pour un bon nombre s’investit dans les 

différents clubs. Chaque cité est représentée par son Association de locataires. 

L’Association des Commerçants (qui regroupent tous les commerçants de la Ville) ont 1 

représentant sur le quartier. Nous pouvons ainsi dire que notre zone a une vie associative 

active. 

Toutefois, lors de nos réunions dans le cadre de la GUSP, les associations de 

Copropriétaires se sentent beaucoup moins concernés que les associations de Locataires, 

et même plus largement les habitants de zone pavillonnaire se sentent moins concernés 

que les zones d'habitats collectifs.  

Mais globalement, nous pouvons affirmer que notre quartier est actif.  

 

Le centre Social se positionne comme un partenaire, et participe au développement de ce 

tissu, notamment dans le prêt de salles, mais aussi de matériel, d’accueil, d’aide 

logistique. Toutefois, nous ne nous considérons pas comme l’unique promoteur du 

développement. Nous travaillons en collaboration avec toutes les associations et les 

habitants qui veulent que leur quartier vive, dans l’intérêt de tous.  

Et nous ne nous décourageons pas si une action a moins bien fonctionné que ce que nous 

avions prévu, nous essayons d'en connaitre les causes, de changer, d'améliorer en tenant 

compte des évaluations effectuées à chaque action, et nous recommençons avec nos 

partenaires volontaires. 

 

- La population (ex : solidarité des populations, etc…) 
Les 3 grosses cités HLM qui se trouvent sur notre zone de vie sociale ont été construites 

dans les années 60-70, et une grande partie de la population y vit depuis plus de 30 ans, 

on note donc un gros phénomène de vieillissement sur notre quartier. Les habitants se 

connaissent, ont grandi ensemble, et plusieurs générations y vivent (souvent 2). Mais 

depuis quelques années, mais nous notons une dégradation des relations entre voisins et 

une montée d'incivilités avec les nouveaux arrivants notamment. L'absence du "bonjour" 

entre voisins gagne du terrain, sans être majoritaire.  

Les conditions économiques n’ont pas évolué. Le nombre de chômeurs sur la cité 

LOGIREM reste élevé par rapport aux autres HLM du quartier et de la Ville. Et les 

conditions de travail (emplois précaires) ne mettent pas non plus à l’abri les propriétaires 

des nouveaux lotissements de St Jean (dossiers de surendettement en hausse).  

Nos actions se portent sur ces populations en grande difficulté économique, difficulté qui 

engendre des problèmes scolaires, des problèmes relationnels parents/enfants/jeunes, 

des dysfonctionnements de comportements, un isolement et un repli sur soi, … 

Il faut absolument travailler autour de la rencontre des populations aussi bien sur un 

même lieu de vie qu'à l'échelle du quartier afin de créer des liens entre les populations de 

tout âge et de toute origine qu'elle soit sociale, ethnique... 

 

 

2- Les besoins du territoire : 

 les besoins couverts 
 les besoins couverts partiellement 

 les besoins non couverts 
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Si nous restreignons le territoire à notre quartier, dans certains domaines les besoins ne 

sont pas couverts : 

        - pas d'équipements culturels municipaux 

        - pas d'équipements sociaux 

Partiellement couverts : 

        - peu d'équipements publics  

        - peu de services médicaux ou paramédicaux : médecins, laboratoires d'analyses, 

dentistes, opticiens... 

Couverts : 

        - Sur notre territoire, nous bénéficions de commerces de proximité, mais aussi des 

équipements sportifs et des écoles de la maternelle au lycée professionnel, ce qui permet 

à notre population de se déplacer à pied pour couvrir leurs besoins journaliers.  

 

Mais si nous parlons de Port de Bouc en terme de territoire alors l’implantation du 

quartier des Comtes non loin du Centre Ville permet d’accéder rapidement à tous les 

services (sociaux, administratifs, …)  notamment ceux centralisés à la Maison des 

Services au Public. Les lignes des bus ULYSSE permettent aussi aux personnes de 

mobilité plus réduite, de s’y rendre. 

Toutefois certaines administrations ne sont plus ou pas représentées : Trésor Public, 

Impôts.  

 

Depuis quelques temps, nous notons des actes d’incivilité centralisés à quelques endroits 

et situés à différents niveaux : 

            - le nom respect par les propriétaires de chien du terrain de boules et de jeux sur 

la cité Ambroise Croizat (déjection canines en grande quantité) 

            - un regroupement nocturne et intempestif sous le porche du bâtiment M à la 

cité LOGIREM, et sur la résidence "les Horizons de la Mer" par des jeunes hors quartier 

            - trafic identifié à l'îlot G, H, E, F, D avec dégradation des boites aux lettres, 

ascenseurs et portes d'entrées sur la cité LOGIREM 

            - Squats en hiver entre 12h et 14h du bâtiment S par les jeunes du LEP 

Nous avons engagé un travail avec les bailleurs LOGIREM et 13 Habitat, l'ADDAP, La 

Municipalité, l'AJES, d'abord pour identifier les publics et pour ensuite apporter des 

solutions quand nous le pouvons.  

A cela s’ajoute la crise de l’emploi qui touche particulièrement les jeunes de la cité qui 

sont sous qualifiés, et notre quartier reste toujours un quartier sensible (ZUS), ou tout 

peut basculer rapidement. 

Dans ce domaine, les besoins sont nombreux, réels et constants et il nous faut être 

toujours vigilants.  
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2.4 « Etat des lieux » de la demande des habitants si elle 
s’exprime 

 
La demande de la population est bien souvent difficile à appréhender. Elle 

peut être diffuse ou au contraire explicite. Elle peut refléter un besoin 
mais parfois une simple aspiration, revendication, etc… 
 

Il est toutefois important de se poser les questions suivantes car leurs 
réponses sont autant d’éclairages sur la problématique du territoire. 
 

 

- La demande de la population s’exprime-t-elle ? pourquoi ? grâce à 

qui ? 
La population du quartier n’utilise pas toujours un mode d’expression directe pour 

exprimer ses besoins. 

Ces demandes sont collectées lors : 

  - des appels téléphoniques ou des accueils aussi bien par l’agent d’accueil 

que par la Directrice 

  - des ateliers ou activités par les différents animateurs et animatrices, que 

ce soit des ateliers adultes, jeunes et/ou enfants 

  - de nos enquêtes faites sur le quartier 

 

Mais aussi lors de la commission "cadre de vie" 3 à 4 réunions par an regroupant 

habitants du quartier, responsables d'associations de locataires, bailleurs, techniciens des 

services municipaux... 

 

Lors de réunions de quartier organisées par Mme le Maire 

 

Lors des permanences des associations de locataires ou de copropriétaires 

 

 

- Comment s’exprime cette demande? 
 Diffuse ou explicite ? pourquoi ? 

 La demande est-elle « formalisée » (par le biais d’associations, de 
collectifs, …) 

Les demandes s'expriment de différentes façons : collective ou individuelle et par les 

moyens cités plus haut. 

Cette demande peut être exprimée sous deux formes. 

La première demande est précise, elle concerne : 

  - soit un renseignement précis sur une institution ...elle est alors traitée 

immédiatement par l’agent d’accueil 

  - soit sur le contenu d’une activité, son fonctionnement, ses modalités, 

l’agent d’accueil consulte alors les cahiers d’inscriptions ou les plannings et informe ou 

renvoie vers l'animatrice compétente 

- soit sur une situation sociale, l’ACF prend le relais de l’agent d’accueil, écoute, informe 

oriente vers les services compétents 

  

La deuxième demande est moins précise, elle concerne : 

  - la création d’une nouvelle activité dans un secteur d’animation 

  - ou plus largement d’une problématique (conflits, situation d’urgence…) 

sur le quartier émanant soit d’une association soit d’un individu 

Cette deuxième demande est traitée lors de la réunion d’équipe ou exceptionnellement 

en réunion de CA afin de donner lieu à une décision concertée, mais aussi en commission 

"cadre de vie". 
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- Quel est son contenu ? 
Il est principalement de deux ordres : 

 - un plus axé vers le social : il concerne les demandes d’aides, les démarches 

administratives, l’amélioration du cadre de vie : les espaces verts, les parkings …. 

 - l’autre plus axé sur l’animation et éducatif: demande de mise en place 

d’activités, ou de nouvelles formules d’accueil... 

 

 

- Cette demande correspond-t-elle à un réel besoin. Pourquoi ? 
Nous pensons que quelque ce soit la demande, elle émane d’un réel besoin.  

Actuellement sur notre zone, nous nous rendons compte que les situations de précarité 

touchent une grande partie de la population.  

Les besoins en terme d’activités sont moins présents ou encore cachent d’autres 

demandes qui relèvent beaucoup plus de l’insertion sociale. Toutefois, nous ne pouvons 

pas mettre en place toutes les demandes. 

Dans un premier temps les différents besoins sont croisés à d’autres données : 

 - analyse de la situation socio-démographique et économique 

 - étude de la cartographie des services offerts à la population sur la Ville afin de 

ne pas multiplier les structures ou activités 

 - choix en liaison avec les orientations ministérielles, régionales, départementales 

et communales en vu de l’obtention des financements (indispensables à la mise en place 

et au bon fonctionnement de l’action). 

Les critères sont alors déterminés à partir de : 

 - la même demande formulée par plusieurs usagers 

 - la faisabilité du projet ou de la demande (objectifs, moyens, partenaires) 

 - le secteur choisi (à savoir s’il s’agit d’un secteur peu ou pas développé) 

 - l’obtention des financements nécessaires au fonctionnement 

 - les éléments de changement qui pourront se produire  

 - l’articulation existant entre ce projet et ceux développés dans le cadre du projet 

social global. 

Même si la réponse est négative par exemple par rapport aux besoins exprimés (c'est à 

dire principalement par l'accès à un service mis en place au centre social et que nous ne 

pouvons honorer) nous essayons de trouver une solution soit sur un service municipal, 

soit sur un autre centre social ou structure associative, mais nous ne laissons pas 

l'habitant sans solution (dans la mesure où ce service existe sur la Ville). 

2.5 –« Etat des lieux » de la demande des partenaires 
(Caf et autres) 

 

Comme pour les habitants, la demande des partenaires est de deux ordres : 

La première demande est précise, elle est individuelle et elle concerne : 

  - soit un renseignement sur une activité du centre social, le contenu, son 

fonctionnement, ses modalités, l’agent d’accueil ou les animatrices ou la Directrice 

renseignent le partenaire, 

                   - soit sur une situation familiale, l’ACF ou la directrice prennent le relais de 

l’agent d’accueil, écoute, informe, oriente suivant la situation. 

  

La deuxième est toute aussi précise, mais elle est collective, et demande de : 

                - maintenir un partenariat multiple (partenaires de terrain associatif ou 

institutionnel) gage d’un travail « harmonieux et productif » 

         - porter des projets partenariaux nouveaux, émanant de la population visant 

à répondre aux différentes problématiques de terrain. 

         - travailler sur les mixités : sociales, générationnelles, culturelles, 

géographiques, ethniques… 

Ce sont à partir des réunions thématiques que des problématiques sont énoncés d'après 

un diagnostic partagé, et des pistes de travail sont envisagées afin de les résoudre ou 

tout au moins de les atténuer.  
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Pour certains de nos partenaires, nous apparaissons : 

                 - comme le seul service de proximité, lieu de rencontres et d'échanges, de 

co-construction où la parole des habitants est entendue 

                 - comme un lieu ressources aussi bien pour relayer l'information aussi bien 

des partenaires vers les habitants que vice-versa, 

                 - avoir une très bonne connaissance de la population, mais aussi leur 

confiance. 

Toutefois, des améliorations sont à envisagées, notamment des partenariats sont à créer. 

S'il semble nécessaire et même indispensable pour eux, que notre travail continue dans 

cette dynamique, aussi bien dans les actions mises en place mais aussi des actions à 

développer, les partenaires ont conscience que si nous augmentons notre activité, cela 

demandera des besoins humains et financiers supplémentaires, ce qui semble difficile à 

nos yeux. 

 

Conclusion : diagnostic partagé : listage des problématiques 
internes au Centre social ou du territoire 

 
Le fonctionnement actuel du centre social, dans les domaines de compétence que sont 

les siens, et dans les limites de faisabilité, semble répondre en grande partie aux besoins 

exprimés par les habitants, les adhérents et les partenaires. 

 

D'après les réunions thématiques d'évaluation, et à partir du travail de réflexion que nous 

menons régulièrement, il nous parait essentiel qu'une de nos premières missions est de 

maintenir et de stabiliser les actions que nous menons depuis plusieurs années et /ou de 

modifier d'autres parce que nous n'avons pas atteint nos objectifs ou parce qu'elles ne 

répondent plus aux attentes du public. 

 

Nous avons identifié :  

des problématiques internes au centre social :  

 - Nous avons un problème de communication de nos activités, nous avons 

développé depuis le précédent projet social, de nouveaux modes de communication : site 

internet, journal de quartier, plaquette d'information, fascicules destinés aux adhérents... 

il nous faudra absolument inventer de nouvelles formes d'information  

 - Nous avons noté un manque de participation des adhérents aux instances 

dirigeantes de l'Association. La conjoncture économique ne permet pas à certains 

habitants, de penser qu’ils peuvent être acteurs dans la vie associative du centre et du 

quartier. De ce fait, ils ont des difficultés à s’impliquer. 

   

des problématiques du territoire : 

 - tous les indicateurs : taux de chômage, taux d'allocataires RSA, APL... taux 

faible de diplômés... sont au rouge dans le quartier, il nous faudra maintenir toutes nos 

actions en direction des publics fragilisés, actions culturelles, de loisirs, 

d'accompagnement à la scolarité, sportives, autour de la parentalité... 

          - il y a une montée du nombre d'incivilités sur le quartier, aussi bien dans les 

espaces publics, qu'entre habitants d'une même cité ou lotissement, il nous faudra 

travailler avec les populations les plus jeunes sur les thèmes de la citoyenneté, de la 

laïcité, de l'égalité, mais aussi multiplier les animations et manifestations afin de faire 

rencontrer les populations pour une mixité sociale, ethnique... 

          - La population vieillissante de notre territoire, récurent sur notre quartier, nous 

poussent à continuer nos actions en direction de ces publics, mais aussi d'amplifier notre 

travail intergénérationnel pas seulement seniors/enfants, mais aussi seniors/jeunes, 

seniors/adultes. 
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3 E M E  P A R T I E  

L E  P R O J E T  S O C I A L  
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3 – LE NOUVEAU PROJET SOCIAL 
 

3.1 Méthodologie 

 

Qui a participé à son élaboration, à sa rédaction ? (CA des habitants, de l’équipe, 
des partenaires, etc) 
Les différents acteurs : l’équipe, le CA les partenaires, les habitants ont participé à 

différents degrés dans l’élaboration et la rédaction du projet social. 

Les participants à l’élaboration sont : 

 - les adhérents, à travers une enquête qui a été réalisée au mois de septembre 

2012 (108 adhérents enquêtés) afin de connaître le plus largement possible les besoins 

de nos adhérents, par ce biais ils ont contribué à l’élaboration des axes prioritaires.  

         - les enfants (170 de classes de CE1, CE2, CM1 et CM2) et les jeunes collégiens 

(158 de la 6e à la 3e) de notre zone à travers une enquête sur leurs "loisirs" et leurs 

pratiques de loisirs 

 - les partenaires à travers les réunions par secteur d’activités, ce travail nous a 

permis à toute l’équipe de mesurer l’impact de nos actions et les améliorations et/ou 

modifications pour l’avenir 

 - l'équipe CAF lors de nos rencontres, autour des projets communs, mais surtout 

lors des séances de travail CAF/Structures sociales de Port de Bouc, portant sur 

l’évaluation de nos actions, et les perspectives. 

 - les membres du CA, lors des réunions du Conseil sur  les axes prioritaires pour 

les années à venir. 

Les participants à la rédaction sont principalement : 

 - l’équipe dans son ensemble lors des séances de travail commun, mais aussi 

individuel, c'est à dire,  

                        *chaque responsable de secteur rend les évaluations qualitatives et 

quantitatives de son secteur, puis ensemble les responsables de secteur et la directrice 

effectuent une synthèse de ces évaluations,  

                        * les agents d'accueils réalisent des statistiques d'adhérents (à partir de 

notre logiciel de gestion et de facturation des adhérents) puis ensemble nous étudions les 

résultats en fonction du canevas du projet social, et si besoin est, nous éditons d'autres 

statistiques 

                        * la comptable imprime les bilans les comptes de résultats, la directrice 

analyse le bilan. 

 - le CA  (à chaque réunion : évaluation des secteurs d’activités et perspectives) 

lors de la dernière réunion a participé à la rédaction des orientations du nouveau projet 

social.  

Une fois tous ses écrits validés, et afin de donner une unité et homogénéité au projet 

social, seul l'ACF et la Directrice rédigent le document final. Les fiches actions quant à 

elles, sont le travail de tous : personnel, bénévoles, partenaires, dans certains cas 

habitants et/ou adhérents.  

Nous nous sommes appuyés sur les données  

  * statistiques INSEE :  

   Population 

                            Activités des résidents 

                            Logement 

                            Familles-situation matrimoniale 

                            Diplômes-formation 

  * du bailleur LOGIREM : occupation sociale 

   Effectifs et âges 

   Ménages 

   Activité professionnelle 

   Revenu 

   Minima sociaux 

                               Indicateurs de gestion 

                    * du Bailleur 13 Habitat 
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                               Situation familiale 

                               Effectifs et âges 

                               Logement 

                               Indicateurs de gestion 

                     * de la CAF (Portrait de territoire) 

                               Données générales allocataires 

                               Minimas sociaux 

                               Bas revenus-pauvreté 
 
 

Comment ? (les modalités de participation, à quels moments, ...) 
Tous les vendredis, nous avons une réunion d’équipe. Dans un premier temps, l’ensemble 

du personnel a lu le document de la CAF. Nous avons ensuite procédé, 

chronologiquement, secteur par secteur (sachant que l’évaluation des activités se fait 

semestriellement sous forme écrite). Chaque animateur a ensuite rempli les tableaux de 

synthèse des actions réalisées,  en fonction de son secteur d’animation. Nous avons 

ensuite fait une lecture générale. Nous avons procédé sensiblement de la même façon 

pour les 2 autres parties.  

Le travail du CA a toujours été effectué lors des réunions du Conseil.  

Le travail avec l'équipe CAF, se fait tout au long de l’année à travers les séances de 

travail autour de projets communs, mais aussi dans les temps de rencontres informels ou 

avec l’ACF, l'Assistante sociale référent CAF nous avons évalué, diagnostiqué et 

déterminé nos perspectives dans certains domaines notamment celui du secteur familles.   

Les adhérents participent à l’évaluation à travers les enquêtes et questionnaires de 

satisfaction, mais aussi lors de rencontres informelles ou pendant les activités 
 
 

3.2 Détermination des objectifs généraux 

 

Au regard des problématiques énoncées à la fin du diagnostic, 
 

le Centre social ? 

 légitimité » de ces problématiques au regard des missions d’un Centre 

social 

 

Cette analyse peut être présentée sous forme de tableau 
 

Problématique identifiée Priorités 

- problème de communication de nos activités, 

nous avons développé depuis le précédent 

projet social, de nouveaux modes de 

communication : site internet, journal de 

quartier, plaquette d'information, fascicules 

destinés aux adhérents... 

Trouver de nouveaux modes de 

communication : habitants relais sur le 

pavillonnaire, animations pour les nouveaux 

arrivants... 

manque de participation des adhérents aux 

instances dirigeantes de l'Association. La 

conjoncture économique ne permet pas à 

certains habitants, de penser qu’ils peuvent 

être acteurs dans la vie associative du centre 

et du quartier. De ce fait, ils ont des difficultés 

à s’impliquer. 

Amélioration de l'information aux adhérents 

sur le rôle du CA et de ses membres... 
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 - il y a une montée du nombre d'incivilités sur 

le quartier, aussi bien dans les espaces 

publics, qu'entre habitants d'une même cité ou 

lotissement, 

il nous faudra travailler avec les populations 

les plus jeunes sur les thèmes de la 

citoyenneté, de la laïcité, de l'égalité, mais 

aussi multiplier les animations et 

manifestations afin de faire rencontrer les 

populations pour une mixité sociale, 

ethnique... 

- Tous les indicateurs : taux de chômage, taux 

d'allocataires RSA, APL... taux faible de 

diplômés... sont au rouge dans le quartier les 

indicateurs 

il nous faudra maintenir toutes nos actions en 

direction des publics fragilisés, actions 

culturelles, de loisirs, d'accompagnement à la 

scolarité, sportives, autour de la parentalité... 

- La population de notre territoire est 

vieillissante 

Continuer à prendre en compte cette donnée 

démographique en développant aussi, les 

relations intergénérationnelles, la transmission 

de savoirs... 

 

 

Priorités Analyse au regard des 

missions 

Analyse au regard de la faisabilité 

Continuer à prendre en 

compte cette donnée 

démographique en 

développant aussi, les 

relations 

intergénérationnelles, la 

transmission de savoirs... 

  

Mission  d’animation de  

la vie locale   et   de   

développement social 

  

 

L'embauche d'un emploi avenir nous 

permet de maintenir nos actions en 

direction des seniors et de développer 

de nouvelles relations 

intergénérationnelles ou autres. 

  
 

il nous faudra travailler 

avec les populations les 

plus jeunes sur les thèmes 

de la citoyenneté, de la 

laïcité, de l'égalité, mais 

aussi multiplier les 

animations et 

manifestations pour le tout 

public afin de faire 

rencontrer les populations 

pour une mixité sociale, 

ethnique... 

Mission  d’animation de  

la vie locale   et   de   

développement social 

(démarches   

participatives non 

seulement des 

« adhérents » mais 

beaucoup plus largement 

des habitants du 

quartier) 

 

Développer de nouvelles actions autour 

de la citoyenneté pour les publics 

enfance-jeunesse grâce à des 

intervenants et partenaires, nouvelles 

formes et contenus.  

Nos actions s’harmonisent sur tous les 

temps (week-end, journée, soirée) afin 

de toucher les publics les plus en 

difficultés. Ceci nous permet d’avoir 

une bonne connaissance de ces 

publics,  de faciliter l’accès à la 

connaissance, de tisser le lien social le 

plus tôt possible,  de favoriser le 

« mieux vivre ensemble ». 

il nous faudra maintenir 

toutes nos actions en 

direction des publics 

fragilisés, actions 

culturelles, de loisirs, 

d'accompagnement à la 

scolarité, sportives, autour 

de la parentalité... 

  

 

 

Mission  d’animation de  

la vie locale   et   de   

développement social 

  

 

La référent famille joue un rôle très 

important :  

- elle écoute et recense les différents 

besoins des parents dans les 

différentes actions menées autour de 

l’enfance et l’adolescence 

- elle favorise les rencontres entre les 

parents des différentes actions 

- elle articule toutes ces actions et 

trouve des passerelles 

- elle impulse et fédère les initiatives et 

met en relation les différents 

partenaires afin qu’ensemble les 

réponses soient apportées. 

Le travail de mobilisation du public, 

entrepris par la référent, est fragile. 
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Nous continuerons ce travail entrepris 

depuis plusieurs années. 

Amélioration de 

l'information aux adhérents 

sur le rôle du CA et de ses 

membres... 

  

 Mission  d’animation de  

la vie locale   et   de   

développement social 

  

 

Outre la réalisation d'un fascicule 

permettant de présenter le rôle de 

membre du Conseil d'Administration à 

l'ensemble de nos adhérents, les 

animateurs pourront aussi dans toutes 

les actions qu'ils mènent expliquer la 

fonction de membre du CA et jauger 

les adhérents pouvant s'investir dans 

ce rôle.  

Pérenniser et trouver de 

nouveaux modes de 

communication : habitants 

relais sur le pavillonnaire, 

animations pour les 

nouveaux arrivants... 

  

  

Mission d’animation de la 

vie sociale locale 

Nous envisageons outre les moyens 

déjà mis en œuvre , la distribution 

massive de notre plaquette d'activités 

(habitats collectifs et individuels, 

partenaires et institutions) 

Nous couplerons l'information aux 

nouveaux arrivants avec le fête de 

quartier, faisant ainsi se rencontrer les 

anciens du quartier et les nouveaux. 

Nous pourrons aussi mobiliser nos 

adhérents par IRIS ou secteur 

géographique afin de jouer le rôle 

d'habitants relais auprès des voisins, 

amis... 

Les agents d'accueil jouent un rôle 

prépondérants dans la communication 

et l'information des différents publics. 

Nos moyens humains et matériel nous 

permettent de réaliser les supports de 

communication. 

 
 
 

 Cette analyse débouche sur la détermination d’OBJECTIFS GENERAUX 
Tous les objectifs que nous avons déterminé visent à répondre aux besoins et attentes de 

nos publics et de nos partenaires.  

Ce sont des objectifs que nous déclinerons en objectifs opérationnels dans les fiches 

actions :  

Objectif 1  
    Restaurer le lien social  

 

Objectif 2 
Mobiliser les habitants et les acteurs autour d’un projet partagé, pour améliorer le 

cadre de vie et plus globalement le mieux vivre ensemble. 

 

Objectif 3 
   Réduire les inégalités en matière éducative, culturelle, sportive, de loisirs des publics 

les plus fragilisés 

 

Objectif 4 
   Améliorer la communication et l'information auprès de la population du quartier  
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3.3 Déclinaison des objectifs en programmes d’actions 

Ce programme d’actions se décline en fiches actions qui pourront concerner trois 
domaines : 

 
 Les « activités » 

 Une démarche de progrès (organisation interne…) 

 Les partenaires 

Il est joint en annexe un tableau synthétique (tableau A) qui devra être complété 

et un modèle de fiche action. 
Dès la détermination des objectifs et des actions, des indicateurs d’évaluation 

doivent être définis. 

 
Fiches actions 

- Objectif 1 : restaurer le lien social 

Action 1 : manifestations exceptionnelles 

Action 2 : Réseau 3ième âge  
Action 3 : Le café social 

Action 4 : Ateliers intergénérationnels 
 

- Objectif 2 : Mobiliser les habitants et les acteurs autour d'un projet partagé, pour 

améliorer le cadre de vie et plus globalement le mieux vivre ensemble 
Action 5 : Citoyens en marche 

Action 6 : Commission "cadre de vie" 
Action 7 :  Animations Espaces Partagés  

Action 8 : Ateliers urbains  
Action 9 : Dynamisation zone commerciale  
 

- Objectif 3 : Réduire les inégalités des publics les plus fragilisés, en matière 

éducative, culturelle, sportive, de loisirs.  
Action 10: ACM 

Action 11 : La culture dans tous ses états 

Action 12 : Programme de Réussite Educative 
Action 13 : Bouge avec ton quartier  
Action 14 : Activités de proximité à caractère sportif  

Action 15 : Actions d'information et de communication sur le rôle de l'école 

Action 16 : Réseau d’échanges sur la Parentalité 

Action 17 : Ateliers d’expression créative    
Action 18 : Atelier alphabétisation 
Action 19 : Atelier régulier (pratique sportive, NTIC, atelier artistique…) 

 

- Objectif 4 : Améliorer la communication et l'information auprès de la population du 

quartier 
Action 20 : Accueil généraliste 

Action 21 : Accueil spécifique  

Action 22 : Manifestations Ville 

 

 Le tableau A présenté en début de document doit donc être rempli dès la 
conception du projet social. 
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FICHE ACTION N°1 Secteur Animation globale et 

coordination 

Action nouvelle                        reconduction 

X   X   NOM du 

Responsable 

COMBALUZIER 

Yannick 

 

NOM ACTION Manifestations Exceptionnelles  

TYPE ACTION Activités x Fiche  

partenaire 

x Démarche de 

progrès 

interne 

¨ 

OBJECTIF 

GENERAL 

Restaurer le lien social 

OBJECTIF 

OPERATIONNEL 

Organiser des manifestations festives sur le quartier afin de favoriser les 

rencontres des habitants (nouveaux et anciens), et intergénérationnelles, 

interculturelles... 

CIBLE (en fonction  

du type d’action) 

Public visé Tout public 

  

PARTENAIRES 

  

Institutionnels 

La Ville et ses 

différents services, 

 

  

associatifs 

Les Associations de 

Locataires 

les CS de la Ville 

AJES, l'ADDAP, l'ALF 

  

  

FONCTIONNEMENT 

Fréquence 4 manifestations Durée La journée, en 

semaine ou le week-

end 

Nombre de 

bénéficiaires 

Tout le quartier + de 

2000 personnes 

Date prév mise 

en œuvre 

Janvier à juillet 

  

  

  

  

MOYENS 

  

Humains 

Animateurs CS 

1 ou 2 prestataires 

  

Qualification 

BEES en fonction de la 

discipline choisie 

  

Matériels 

  

Matériels en 

adéquation avec les 

activités proposées 

Lieu de l’activité Le centre social et ses 

annexes, mais aussi 

l’espace public, les 

terrains de sport 

  

Financiers 

Les 

financeurs 

Ville, CAF 

CG, CR, 

ACSE 

Les dispositifs 

financiers 

CUCS 

  

  

  

  

EVALUATION 

  

  

Les critères 

retenus 

  

quantitatifs 

Nombre de personnes 

Nombre de manifestations 

Nombre de nos adhérents investis 

  

qualitatifs 

Degré d’investissement des participants 

Degré de satisfaction 

  

Les résultats 

attendus 

  

quantitatifs 

Nous espérons un nombre maximum de personnes 

aussi bien dans les participants que dans les 

adhérents qui s’investissent 

Nous aimerions accroître le nombre de 

manifestations  

  

qualitatifs 

Par le biais de grandes manifestations, nous 

espérons non seulement promouvoir nos activités, 

mais aussi notre image d’équipement de proximité 

au service de la population de notre quartier 
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FICHE ACTION N°2 Secteur Seniors 

Action nouvelle                                       reconduction 

¨   x   NOM du 

Responsable 

PALMIERI Malvina 

 
NOM ACTION Réseau 3ième âge  

TYPE ACTION Activités x Fiche  

partenaire 

¨ Démarche de 

progrès 

interne 

¨ 

OBJECTIF 

GENERAL 

Restaurer le lien social 

OBJECTIF 

OPERATIONNEL 

Favoriser les échanges entre habitants  et avec l’extérieur 

Multiplier les rencontres   

CIBLE 

(en fonction  du type 

D’action) 

  

Public visé 

Personnes de plus de 60 ans habitant principalement le Bâtiment 

S (regroupement de 36 logements spécialement équipés pour 

une population âgée) et plus largement sur le quartier 

  

PARTENAIRES 

  

Institutionnels 

CCAS 

Société LOGIREM 

  

associatifs 

La Communauté (aides 

ménagères) 

  

  

FONCTIONNEMENT 

Fréquence Accueil Tous les matins 

Atelier loto : 1 lundi 

sur 2 

Repas convivial tous 

les mardis 

1 sortie pour les plus 

valides 

Durée De 10h à 12h 

Loto de 13h30 à 16h30 

  

Repas de 11h30 à 14h 

  

À la journée 

Nombre de 

bénéficiaires 

Entre 20 et 40  Date prév 

 mise en œuvre 

D’octobre à juillet 

  

  

  

  

MOYENS 

  

Humains 

1 animatrice 

1 bénévole 

  

Qualification 

 BPJEPS en cours 

 Matériels  Matériel pédagogique Lieu de l’activité Salle des Seniors 

  

Financiers 

  

Les 

financeurs 

Etat, 

Ville, CR, 

CG  

  

Les dispositifs 

financiers 

CUCS,  

  

  

  

  

EVALUATION 

  

  

Les critères 

retenus 

 quantitatifs Nombre de résidents par activités 

  

qualitatifs 

Qualité des relations entre résidents : solidarité… 

adéquation de l’offre à la demande  

Qualité des relations avec la famille, le logeur, le 

CCAS… 

  

Les résultats 

attendus 

  

quantitatifs 

Fréquentation 

Toutefois, nous ne pouvons espérer une 

fréquentation optimale  de la part de cette 

population sachant que les soins à domicile ...sont 

des freins dont il faut tenir compte 

  

qualitatifs 

Lien entre les habitants, la famille, le bailleur et le 

CCAS 

Grâce à ce lien, des situations graves sont résolus, 

(placement après multiples chutes…) 

Création de solidarité entre habitants qui sont aussi 

un moyen d’éviter le repli et l’isolement 
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FICHE ACTION N°3 Secteur Seniors 

Action nouvelle                                       reconduction 

¨   x   NOM du 

Responsable 

GUES Fabienne 

NOM ACTION Le café social 

TYPE ACTION Activités x Fiche  

partenaire 

¨ Démarche de 

progrès interne 

¨ 

OBJECTIF 

GENERAL 

Restaurer le lien social 

OBJECTIF 

OPERATIONNEL 

Favoriser les rencontres entre résidents et avec l’extérieur  

Développer des actions d’accompagnement dans le domaine de la santé 

CIBLE (en fonction  

du type d’action) 

Public visé Résidents des 2 foyers ADOMA  

  
PARTENAIRES 

  
Institutionnels 

Société ADOMA 
CCAS 
Médecin RMI 
Acteurs et services publics en 
matière d’accès aux droits 
(services sociaux et médicaux) 

  
associatifs 

 La Communauté  
DIABAIX 

  

  
FONCTIONNEMENT 

Fréquence Atelier théorique de nutrition : 1 

fois /mois 
Atelier sortie : 1 fois / mois 
Atelier pratique de nutrition : 2 
fois /mois 

Durée Les 2 ateliers de 

nutrition : 3h 
Atelier sortie : la 
demi-journée, voir 
journée 

Nombre de 
bénéficiaires 

Environ 50 différents 
En moyenne 9 sur les ateliers  25 
sur les sorties 

Date prév 
mise en 
œuvre 

De septembre à 
juin 

  
  

  
  
MOYENS 

  
Humains 

1 animatrice CS 
2 intervenants 

1 intervenant CCAS 

  
Qualification 

BPJEPS 
1 nutritionniste  

1 BEES APPT 

  
Matériels 

Matériel adéquat suivant l’atelier 
proposé 

Lieu de 
l’activité 

Foyer ADOMA 
Département 

  
Financiers 

Les 
financeurs 

DDASS 
Etat, Ville, CR,  

Les dispositifs 
financiers 

PRSP 
CUCS 

  
  
  

  
EVALUATION 

  
  

Les critères 

retenus 

quantitatifs Nb de participants dans les différents ateliers  Nb de 
séances 

  
qualitatifs 

Implication du résident dans l’atelier (motivation, 
intérêts…) 
Réinvestissement des acquis théoriques  
Mixité entre les résidents  
Investissement dans le choix 

  

Les résultats 
attendus 

quantitatifs Fréquentation  Assiduité   Résidents différents 

  

qualitatifs 

Implication maximale, préparation avant, pendant et 

après 
Nous espérons à moyen terme une prise de conscience 
par les résidents, que leur alimentation est déséquilibrée, 
et qu’il faut la modifiée 
Mixité des communauté marocaine / algérienne / 
tunisienne 
Participation plus active lors du choix des lieux de sorties, 

et force de proposition pour d’autres activités 
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FICHE ACTION N°4 Secteur Seniors 

Action nouvelle                                       reconduction 

x ¨   x   NOM du 

Responsable 

PALMIERI Malvina 

 
NOM ACTION Ateliers intergénérationnels  

TYPE ACTION Activités x Fiche  

partenaire 

¨ Démarche de 

progrès 

interne 

¨ 

OBJECTIF 

GENERAL 

Restaurer le lien social 

OBJECTIF 

OPERATIONNEL 

Organiser des ateliers communs juniors/seniors afin d'amener le public senior à 

aller à la rencontre de l'environnement social extérieur  

CIBLE 

(en fonction  du type 

D’action) 

  

Public visé 

public senior habitant principalement la cité LOGIREM, le foyer 

ADOMA et plus largement le quartier  (environ 25 personnes 

différentes) âgé de 55 à 75 ans, ayant très peu de contact avec 

l'extérieur. Le public enfant ciblé par ce projet est issu du centre 

de loisirs, ils ont entre 3 et 5 ans. 

  

PARTENAIRES 

  

Institutionnels 

CCAS, ADOMA 

Société LOGIREM 

  

associatifs 

 

  

  

FONCTIONNEMENT 

Fréquence Petites et grandes 

vacances scolaires  

2 fois par semaine 

Durée De 9h30 à 11h30 

Le mardi au Foyer 

ADOMA 

Le Jeudi à la salle des 

seniors 

Nombre de 

bénéficiaires 

5 à 10 seniors 

16 à 24 enfants 

Date prév 

 mise en œuvre 

De janvier à décembre 

  

  

  

  

MOYENS 

 Humains 1 animatrice  Qualification  BAFA 

 Matériels  Matériel pédagogique Lieu de l’activité Salle des Seniors, 

foyer ADOMA 

  

Financiers 

  

Les 

financeurs 

Etat, 

Ville, CR, 

CG  

  

Les dispositifs 

financiers 

CUCS,  

  

  

  

  

EVALUATION 

  

Les critères 

retenus 

 quantitatifs Nombre de résidents par activités 

 qualitatifs Type de relations entre résidents et enfants 

  

Les résultats 

attendus 

  

quantitatifs 

Fréquentation 

Pour l'atelier Pot'âgés, nous devons tenir compte 

des retours au pays des résidents, et pour les 

ptit'déj, la population seniors du bâtiment S est très 

vieillissante. 

  

qualitatifs 

Création de solidarité entre habitants qui sont aussi 

un moyen d’éviter le repli et l’isolement 
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FICHE ACTION N°5 Secteur tout public 

Action nouvelle                                       reconduction 

x   x   NOM du 

Responsable 

COMBALUZIER 

Yannick 

NOM ACTION Citoyens en marche 

TYPE ACTION Activités x Fiche  

partenaire 

x Démarche de 

progrès 

interne 

¨ 

OBJECTIF 

GENERAL 

Mobiliser les habitants et les acteurs autour d'un projet partagé, pour améliorer 

le cadre de vie et plus globalement le mieux vivre ensemble 

OBJECTIF 

OPERATIONNEL 

Développer des actions visant l’accès à la citoyenneté 

CIBLE (en fonction  

du type d’action) 

Public visé aux préadolescents, adolescents, jeunes adultes et adultes ne 

participant peu ou pas à la vie associative 

 

  

PARTENAIRES 

  

Institutionnels 

Société LOGIREM 

Chef de projet Ville 

  

associatifs 

Associations de 

Locataires 

  

  

FONCTIONNEMENT 

Fréquence 6 Durée 2 à 3 heures 

Nombre de 

bénéficiaires 

 De 10 à 20 Date prév 

mise en œuvre 

De janv à déc 

  

  

  

  

MOYENS 

 Humains Directrice  

Animatrice de secteur 

 Qualification   

  

Matériels 

  

1 salle + matériel si 

diffusion de support 

informatique 

Lieu de l’activité Le centre social  

  

Financiers 

Les 

financeurs 

 CR, CG 

Etat, Ville 

Les dispositifs 

financiers 

 CUCS 

  

  

  

  

EVALUATION 

  

  

Les critères 

retenus 

  

quantitatifs 

Nombre de participants 

Nombre de réunions 

  

qualitatifs 

Implication 

Qualité des échanges 

Degré de satisfaction 

  

Les résultats 

attendus 

  

quantitatifs 

Fréquentation et par toutes les tranches d'âges 

 

  

qualitatifs 

Réelle prise en compte des incivilités sur le quartier 

Et solutions envisagées 
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FICHE ACTION N°6 Secteur Animation globale et 

coordination 

Action nouvelle                                       reconduction 

x   x   NOM du 

Responsable 

COMBALUZIER 

Yannick 

NOM ACTION Commission "cadre de vie" 

TYPE ACTION Activités x Fiche  

partenaire 

x Démarche de 

progrès 

interne 

¨ 

OBJECTIF 

GENERAL 

Mobiliser les habitants et les acteurs autour d'un projet partagé, pour améliorer 

le cadre de vie et plus globalement le mieux vivre ensemble 

OBJECTIF 

OPERATIONNEL 

Définir les priorités du territoire et construire des projets communs 

Regrouper autour d’une commission, l’ensemble des acteurs locaux  

CIBLE (en fonction  

du type d’action) 

Public visé Adhérents et habitants, ou partenaires suivant l'ordre du jour 

de la commission 

  

PARTENAIRES 

  

Institutionnels 

Partenaires CAF, 

DGAS, CCAS, Écoles 

Collège, Bailleurs,  

Copropriétés, Chef de 

projet, Services 

municipaux... 

  

associatifs 

Associations de 

Locataires 

Association des 

Commerçants 

  

  

FONCTIONNEMENT 

Fréquence 4 ou 5 plénières Durée 3 heures 

Nombre de 

bénéficiaires 

  

De 10 à 20 

Date prév 

mise en œuvre 

De janv à déc 

  

  

  

  

MOYENS 

 Humains Directrice   Qualification   

  

Matériels 

  

1 salle + matériel si 

diffusion de support 

informatique 

Lieu de l’activité Le centre social  

  

Financiers 

Les 

financeurs 

 CAF Les dispositifs 

financiers 

  

  

  

  

  

EVALUATION 

  

  

Les critères 

retenus 

  

quantitatifs 

Nombre de partenaires  

Nombre de réunions 

  

qualitatifs 

Implication 

Qualité des échanges 

Nombre de projets en cours et/ou aboutis 

  

Les résultats 

attendus 

  

quantitatifs 

Fréquentation assez conséquente  

  

qualitatifs 

Mutualisation des informations 

Réalisation de projets ou d’actions concrètes. 
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FICHE ACTION N° 7 Secteur enfance-jeunesse famille 

Action nouvelle                                       reconduction 

X¨     NOM du 

Responsable 

Melle PALMIERI 

Malvina 

NOM ACTION « Animations Espaces Partagés » 

TYPE ACTION Activités x Fiche  

partenaire 

¨ Démarche de 

progrès 

interne 

¨ 

OBJECTIF 

GENERAL 

Mobiliser les habitants et les acteurs autour d'un projet partagé, pour améliorer 

le cadre de vie et plus globalement le mieux vivre ensemble 

 OBJECTIF 

OPERATIONNEL 

Favoriser les rencontres (enfants, parents, seniors, jeunes) autour de 

manifestations sur le parc urbain (Espace partagé) 

CIBLE (en fonction  

du type d’action) 

Public visé Tout public 

  

PARTENAIRES 

  

Institutionnels 

Services municipaux 

Société Logirem  

  

associatifs 

AJES  

 

  

  

FONCTIONNEMENT 

  

Fréquence 

4 demi-journées 

petites et grandes 

vacances scolaires 

  

Durée 

De 13h30 à 17h 

Nombre de 

bénéficiaires 

40 en moyenne par 

demi-journée avec les 

parents 

Date prév 

mise en œuvre 

Avril à décembre 

  

  

  

  

MOYENS 

  

Humains 

  

1 coordonnateur 

Des intervenants 

extérieurs 

  

Qualification 

BPJEPS en cours 

Diplôme en fonction 

de la discipline 

  

Matériels 

  

Matériels sportifs, et 

en adéquation avec 

l’activité proposée 

Lieu de l’activité Parc urbain 

  

Financiers 

  

Les 

financeurs 

CAF, CR 

DDJS 

Etat, Ville 

Les dispositifs 

financiers 

 

Contrat de VIlle 

  

  

  

  

EVALUATION 

  

  

Les critères 

retenus 

  

quantitatifs 

Nombre d'enfants/jeunes différents 

Nombre d'enfants/jeunes par après-midi et par âge 

Lieu de résidence (intra ou extra zone d’influence 

du centre social) 

Nombre d'enfants/jeunes totalement inconnu par 

notre structure et lien avec le lieu de résidence 

Nombre d’activités différentes proposées  

  

qualitatifs 

Diversité des activités : sportives, éducatives, 

artistiques, musicales… 

Nombre d’adultes  nouveaux rencontrés  

Nombre d'enfants/jeunes nouveaux rencontrés 

  

Les résultats 

attendus 

quantitatifs Mixité filles/garçons -Mixité origines -Fréquentation 

  

qualitatifs 

Intégration du public ne fréquentant pas le Centre 

Social à une activité régulière 

Diversité des activités proposées et mise en place 

d’activités nouvelles 

Maintenir le lien entre les enfants, les jeunes, les 

familles et le Centre Social et entre habitants 
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FICHE ACTION N° 8 Secteur tout public 

Action nouvelle                                       reconduction 

X¨      NOM du 

Responsable 

Melle PALMIERI 

Malvina 

NOM ACTION «Ateliers urbains » 

TYPE ACTION Activités x Fiche  

partenaire 

¨ Démarche de 

progrès 

interne 

¨ 

OBJECTIF 

GENERAL 

Mobiliser les habitants et les acteurs autour d'un projet partagé, pour améliorer 

le cadre de vie et plus globalement le mieux vivre ensemble 

 OBJECTIF 

OPERATIONNEL 

Concevoir et réaliser des projets de proximité et d'animation sur le quartier, 

avec une forte participation des habitants et des acteurs. 

CIBLE (en fonction  

du type d’action) 

Public visé Tout public 

  

PARTENAIRES 

  

Institutionnels 

Coordonatrice GUSP  

Société Logirem  

Service culturel 

municipal 

EN (BAC PRO) section 

chaudronnerie  

  

associatifs 

  

  

  

FONCTIONNEMENT 

  

Fréquence 

En fonction des 

projets et des 

intervenants  

  

Durée 

De 13h30 à 17h 

Nombre de 

bénéficiaires 

+ de 30 personnes 

différentes  

10 à 12 enfants avec 

leur parent 

Date prév 

mise en œuvre 

avril 

  

  

  

  

MOYENS 

  

Humains 

  

1 prof. du LEP 

Intervenant : Fée 

crochette 

1 animatrice  

  

Qualification 

 

 

 

BPJEPS en cours 

  

Matériels 

  

Matériels en 

adéquation avec 

l’activité proposée 

Lieu de l’activité Antenne et Atelier du 

LEP 

  

Financiers 

 Les 

financeurs 

CAF, CR 

DDJS 

Etat, Ville 

Les dispositifs 

financiers 

Fondation Logirem 

Contrat de VIlle 

  

  

  

  

EVALUATION 

  

  

Les critères 

retenus 

  

quantitatifs 

Nombre d’habitants inscrits aux ateliers  

Nombre d'adhérents inscrits aux ateliers 

  

qualitatifs 

Degré d'investissement des habitants et type de 

participation 

  

Les résultats 

attendus 

quantitatifs Fréquentation et diversité des publics 

  

qualitatifs 

 

Nombre de projets aboutis 

Qualité des projets 

Valorisation des réalisations 
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FICHE ACTION N° 9 Secteur tout public 

Action nouvelle                                       reconduction 

X¨   X   NOM du 

Responsable 

Melle PALMIERI 

Malvina 

NOM ACTION «Dynamisation zone commerciale » 

TYPE ACTION Activités x Fiche  

partenaire 

X Démarche de 

progrès 

interne 

¨ 

OBJECTIF 

GENERAL 

Mobiliser les habitants et les acteurs autour d'un projet partagé, pour améliorer 

le cadre de vie et plus globalement le mieux vivre ensemble 

 OBJECTIF 

OPERATIONNEL 

Créer un lieu de vie autour des zones commerciales du quartier. 

CIBLE (en fonction  

du type d’action) 

Public visé Tout public 

  

PARTENAIRES 

  

Institutionnels 

CAPM Animateur 

FISAC 

Services techniques 

municipaux  

  

associatifs 

 AJES, Association des 

Commerçants 

Le cinéma le Méliès 

  

  

FONCTIONNEMENT 

  

Fréquence 

3 animations 

commerciales 

  

Durée 

Journée, après-midi, 

soirée 

Nombre de 

bénéficiaires 

+ de 300  Date prév 

mise en œuvre 

Mai, août et décembre 

  

  

  

  

MOYENS 

 Humains 1 animatrice  

Des prestataires 

 Qualification BPJEPS en cours 

  

Matériels 

  

Matériels en 

adéquation avec 

l’activité proposée 

Lieu de l’activité Près de la zone 

commerciale 

  

Financiers 

 Les 

financeurs 

CAF, CR 

DDJS 

Etat, Ville 

Les dispositifs 

financiers 

Contrat de VIlle 

  

  

  

  

EVALUATION 

  

  

Les critères 

retenus 

  

quantitatifs 

Nombre d'habitants participants au vide-grenier 

Nombre de commerçants participants à 

l'organisation 

Nombre de visiteurs (population)  

 qualitatifs Degré de satisfaction des animations commerciales 

aussi bien pour les commerçants que pour les 

visiteurs 

  

Les résultats 

attendus 

quantitatifs Fréquentation et diversité des publics 

  

qualitatifs 

Motivation aussi bien de la part de commerçants 

que des visiteurs dans la création de nouvelles 

actions commerciales ou d'idées de manifestations 

commerciales à thème. 
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FICHE ACTION N°10 Secteur petite enfance - enfance - Ados 

Action nouvelle                                       reconduction 

¨   x   NOM du 

Responsable 

COMBALUZIER Y 

GUES Fabienne 

NOM ACTION ACM  

TYPE ACTION Activités x Fiche  

partenaire 

¨ Démarche 

de progrès 

interne 

¨ 

OBJECTIF 

GENERAL 

Réduire les inégalités des publics les plus fragilisés, en matière éducative, 

culturelle, sportive, de loisirs 

 OBJECTIF 

OPERATIONNEL 

Favoriser le développement de l’autonomie du jeune et de l’enfant, dans le 

respect des besoins et des caractéristiques de chaque âge 

CIBLE Public visé Enfants de 3 à 17 ans 

  

PARTENAIRES 

  

Institutionnels 

Les différents services 

de la Ville 

Les différents 

équipements culturels 

de la Ville mais aussi 

des Villes 

environnantes 

  

associatifs 

L’AJES 

Les clubs sportifs 

Les autres centres 

sociaux 

  

  

FONCTIONNEMENT 

Fréquence Mercredi, petites et 

grandes vacances 

scolaires 

Durée De 7h45 à 18h 

Nombre de 

bénéficiaires 

Mercredi : 55 enfants 

PVS et GVS : 60 

enfants/jeunes 

Date prévisionnelle 

mise en oeuvre 

Septembre à août 

  

  

  

  

MOYENS 

  

Humains 

  

1 directeur CLSH + 4 

à 6 animatrices 

suivant les périodes 

  

Qualification 

BPJEPS 

BAFA 

  

Matériels 

  

Matériels 

pédagogiques en 

adéquation avec les 

activités proposées 

Lieu de l’activité Centre social, les 

annexes 

équipements 

sportifs 

Financiers  Les 

financeurs 

  

CAF,  

 

Les dispositifs 

financiers 

CEL  CUCS 

PS ACM CAF 

LEA CAF 

  

  

  

  

EVALUATION 

  

  

Les critères 

retenus 

quantitatifs Nombre d’enfants accueillis 

  

qualitatifs 

Nombre de projets envisagés, implication des 

participants aux différents projets, mais aussi des 

parents, attitudes des enfants dans les temps 

d’activités, mais aussi pendant les temps de vie en 

collectivité 

  

Les résultats 

attendus 

  

quantitatifs 

Fréquentation régulière, amplitude horaire 

d’ouverture maximale, respect du nombre 

prévisionnel de journées d’ouverture,  

  

qualitatifs 

Mise en place effective des projets envisagées, 

restitution des acquis en terme de connaissances , 

de techniques ...des enfants, mais aussi degré 

d’autonomie. Degré de participation des parents 

lors des manifestations organisées sur le temps 

ACM : présence physique... 
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FICHE ACTION N°11 Secteur enfance 

Action nouvelle                                       reconduction 

X   X   NOM du 

Responsable 

GUES Fabienne 

NOM ACTION La culture dans tous ses états 

  

TYPE ACTION 

  

Activités 

  

X 

Fiche  

partenaire 

 

 

Démarche de 

progrès intern 

 

 

OBJECTIF GENERAL Réduire les inégalités des publics les plus fragilisés, en matière éducative, 

culturelle, sportive, de loisirs 

  

OBJECTIF 

OPERATIONNEL 

  

Développer l’esprit scientifique : observation, formulation d’hypothèses, 

expérimentation, interprétation 

Développer la créativité, et l’expression artistique 

Renforcer la maîtrise de la lecture/écriture 

Réhabiliter l’autorité par le respect des règles (règles des jeux) 

Découvrir et utiliser les  nouvelles technologies 

CIBLE (en fonction  du 

type D’action) 

  

Public visé 

Enfants de grande section des écoles maternelles du quartier 

Enfants de 6 à 10 ans scolarisés à l’école primaire du Quartier 

  

PARTENAIRES 

  

Institutionnels 

La chargée de Mission 

des Affaires culturelles 

(choix des 

prestataires) 

Bailleur LOGIREM                    

  

associatifs 

Les professionnels de 

la culture scientifique 

(conseils techniques)  

L’ALF 

  

  

FONCTIONNEMENT 

  

Fréquence 

Atelier régulier de 

pratiques artistiques, 

scientifiques et NTIC 

Stages de découverte 

des pratiques 

artistiques 

  

Durée 

Stages 3 à 5 demi-

journées de 3h 

Atelier régulier : 1h30 

à 3h 

  

Nombre de 

bénéficiaires 

En moyenne 8 à 10 

participants  

atelier et/ou stages 

Date  

prévisionnelle 

mise en oeuvre 

Janvier 

  

  

  

  

MOYENS 

  

Humains 

1 animatrice + 

Intervenants 

  

Qualification 

Artistes, …. 

BAC + BAFA 

  

Matériels 

  

Matériels spécifiques 

aux activités 

proposées 

Lieu de l’activité La ludotichadou, 

l’espace média et la 

salle d’arts plastiques 

  

Financiers 

  

Les 

financeurs 

DDJS 

Etat, CG 

CR, Ville  

 Les dispositifs 

financiers 

CEL 

Contrat de Ville 

  

  

  

  

EVALUATION 

  

  

Les critères 

retenus 

quantitatifs Nombre de participants par séance 

Nombre de participants différents 

  

qualitatifs 

Intérêt des participants (attention, écoute, questions 

posées…) Compréhension et acquisition des notions 

Qualité des réalisations 

  

Les résultats 

attendus 

  

quantitatifs 

Fréquentation du public 

Nombre de stages réalisés 

  

qualitatifs 

Autonomie, épanouissement du public 

Transversalité des accueils 
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FICHE ACTION N°12 Secteur enfance - scolaire 

Action nouvelle                                       reconduction 

X   X   NOM du 

Responsable 

BOTELLA Michèle 

NOM ACTION Programme de Réussite Educative 

TYPE ACTION Activités X Fiche  

partenaire 

X Démarche de 

progrès intern 

 

OBJECTIF 

GENERAL 

Réduire les inégalités des publics les plus fragilisés, en matière éducative, 

culturelle, sportive, de loisirs 

OBJECTIF 

OPERATIONNEL 

par la prise en charge des enfants en difficulté en développant des actions 

d'accompagnement à la scolarité et en améliorant la coordination entre les 

dispositifs existants 

CIBLE (en fonction  

du type d’action) 

Public visé Enfants et jeunes scolarisés en école primaire et collège 

  

PARTENAIRES 

  

Institutionnels 

les enseignants des 

classes et la Directrice 

de l’école primaire                                                                                                         

Le Principal adjoint du 

Collège , le 

Coordonnateur PRE 

  

associatifs 

  

  

  

FONCTIONNEMENT 

  

Fréquence 

Lundi, mardi, jeudi et 

vendredi 

  

Durée 

Primaire : de 16h30 à 

18h 

Secondaire : de 

17h30 à 19h 

Nombre de 

bénéficiaires 

Entre 20 et 40 enfants 

et jeunes 

Date prév 

mise en œuvre 

De septembre à juin 

  

  

  

  

MOYENS 

  

Humains 

  

10 intervenants 

Et 1 coordonnatrice 

  

Qualification 

Bac à Bac + 2 

Coordonnatrice : 

BEATEP en fin 

  

Matériels 

Matériels 

pédagogiques, 

dictionnaires, jeux et 

livres... 

Lieu de l’activité Cycle 2 : espace 

lecture 

Cycle 3 : Antenne 

6e à 3e : centre 

Social 

  

Financiers 

 Les 

financeurs 

Etat via la 

Ville 

 Les dispositifs 

financiers 

  

PRE 

  

  

  

  

EVALUATION 

  

 Les critères 

retenus 

 quantitatifs Assiduité 

 qualitatifs Enfant : Comportement et Organisation 

Participation de la famille 

  

Les résultats 

attendus 

quantitatifs Taux de présence 

  

qualitatifs 

Implication de l’enfant :  

respect des règles, concentration, présentation 

d’un devoir soigné, notation lisible des devoirs 

Implication de la famille :  

ponctualité, dépôt et réception de l’enfant, 

justification des absences, intérêt et suivi de 

l’activité 
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FICHE ACTION N° 13 Secteur Jeunes 

Action nouvelle                                       reconduction 

x  x   NOM du 

Responsable 

Mr AKECHMIR Hamid 

NOM ACTION « Bouge avec ton quartier » 

TYPE ACTION Activités X Fiche  

partenaire 

X Démarche de 

progrès inter 

 

OBJECTIF 

GENERAL 

Réduire les inégalités des publics les lus fragilisés, en matière éducative, 

culturelle, sportive, de loisirs 

  

OBJECTIF 

OPERATIONNEL 

Toucher les publics ne fréquentant pas ou très peu les structures de loisirs et 

d'accueil (centre social/centre aéré/AJES) afin de mieux les identifier 

Diversifier l’offre de loisirs (formes et contenus) en favorisant les rencontres 

CIBLE  Public visé Jeunes de 12 à 19 ans 

  

PARTENAIRES 

 Institutionnels Service des sports 

municipal 

 associatifs AJES  

  

  

FONCTIONNEMENT 

  

Fréquence 

20 demi-journées 

petites et grandes 

vacances scolaires 

  

Durée 

De 13h30 à 17h 

Nombre de 

bénéficiaires 

7 à 14 en moyenne 

1/2journée ou journée 

Date prév  

mise en œuvre 

Octobre à avril 

  

  

  

  

MOYENS 

  

Humains 

1 animateur 

Des prestataires 

  

Qualification 

1 BAFA 

  

Matériels 

  

Matériels sportifs, et 

en adéquation avec 

l’activité proposée 

Lieu de l’activité Equipements sportifs 

Structures Villes 

environnantes 

  

Financiers 

 Les 

financeurs 

  

CAF, CR 

Etat, Ville 

CG 

Les dispositifs 

financiers 

VVV 

Contrat de VIlle 

  

  

  

  

EVALUATION 

  

  

Les critères 

retenus 

  

quantitatifs 

Nombre de jeunes différents 

Nombre de jeunes par après-midi et par âge 

Lieu de résidence (intra ou extra zone d’influence 

du centre social) 

Nombre de jeunes totalement inconnu par notre 

structure et lien avec le lieu de résidence 

Nombre d’activités différentes proposées par 

après-midi 

  

qualitatifs 

Diversité des activités : sportives, éducatives, 

artistiques, musicales… 

Nombre d’adultes  nouveaux rencontrés (club, 

association, institutions…) 

Nombre de jeunes nouveaux rencontrés 

  

Les résultats 

attendus 

quantitatifs Mixité filles/garçons    -   Mixité origines   

Fréquentation 

  

qualitatifs 

Intégration du public ne fréquentant pas le Centre 

Social à une activité régulière 

Diversité des activités proposées et mise en place 

d’activités nouvelles 

Maintenir le lien entre les jeunes et le Centre Social 
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FICHE ACTION N°14 Secteur Jeunes—Jeunes adultes 

Action nouvelle                                       reconduction 

   x   NOM du 

Responsable 

BEKRAR Ali 

AKECHMIR Hamid 

NOM ACTION  Activités de proximité à caractère sportif  

TYPE ACTION Activités x Fiche  

partenaire 

 Démarche de 

progrès inter 

 

OBJECTIF 

GENERAL 

Réduire les inégalités des publics les lus fragilisés, en matière éducative, 

culturelle, sportive, de loisirs 

OBJECTIF 

OPERATIONNEL 

développer la pratique sportive,  

Favoriser la mixité sociale 

CIBLE Public visé Public jeunes de 14 à 26 ans exclusivement des garçons 

  

PARTENAIRES 

  

Institutionnels 

Service Municipal PAJ 

Société Logirem  

  

associatifs 

Centres sociaux de Port 

de Bouc et Martigues      

UNFCS comité 13 

ADDAP 

  

  

FONCTIONNEMENT 

Fréquence Futsall : samedi 

Boxe éducative-

musculation :lun, 

mar, jeu, ven 

Durée Futsall : créneau 1h30 

pour chaque équipe 

Boxe éducative-

musculation : 2h 

Nombre de 

bénéficiaires 

Futsall : 1 équipe U15 

(environ 12 jeunes) 

1 équipe U18(10) 

Boxe-muscu: 20 

jeunes de 16 à 25 ans 

Date 

prévisionnelle 

mise en oeuvre 

Janvier 

  

  

  

  

MOYENS 

  

Humains 

1 éducateur sportif 

1 animateur sportif 

  

Qualification 

BEES Boxe 

  

  

Matériels 

Matériels sportifs Lieu de l’activité Salle d’entraînement 

Les gymnases de la 

Ville 

  

Financiers 

 Les 

financeurs 

Etat,  CR 

Ville, CG,  

 Les dispositifs 

financiers 

CUCS 

  

  

  

  

EVALUATION 

  

  

Les critères 

retenus 

  

quantitatifs 

Nombre de jeunes différents 

Nombre de jeunes par après-midi  

  

qualitatifs 

Comportement pendant l’activité 

  

  

Les résultats 

attendus 

  

quantitatifs 

Régularité 

Assiduité 

  

qualitatifs 

Respect des règles, mais aussi du matériel et des 

adultes rencontrés lors des tournois, des autres 

jeunes…. 

Résultats en tournoi 
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FICHE ACTION N°15 Secteur familles - scolaire 

Action nouvelle                                       reconduction 

   x   NOM du 

Responsable 

BOTELLA Michèle 

NOM ACTION actions d’information et de communication sur le rôle de l’école  

TYPE ACTION Activités  Fiche  

partenaire 

 Démarche de 

progrès 

interne 

 

OBJECTIF 

GENERAL 

Réduire les inégalités des publics les lus fragilisés, en matière éducative, 

culturelle, sportive, de loisirs 

OBJECTIF 

OPERATIONNEL 

Favoriser les relations avec l’institution « école » (définir les rôles de chacun) 

CIBLE 

(en fonction  du type 

D’action) 

Public visé Familles dont les enfants bénéficient de l’accompagnement 

scolaire renforcé en primaire et secondaire (potentiel de 40 

familles) 

  

PARTENAIRES 

  

Institutionnels 

les enseignants des 

classes et lé Directeur 

de l’école primaire 

L’assistante sociale de 

la CAF, l’équipe de 

Réussite éducative 

  

associatifs 

L’association des 

Parents d’élèves 

  

  

FONCTIONNEMENT 

Fréquence 1 réunion par mois 

Sous la forme 

d’entretien individuel 

ou de réunions 

collectives 

Durée Variable de 1h pour les 

entretiens et 2h pour 

les réunions collectives 

Nombre de 

bénéficiaires 

Environ 20 familles Date prév  

mise en œuvre 

Septembre à mai 

  

  

  

  

MOYENS 

  

Humains 

ACF 

1 Assist Sociale CAF 

L’animatrice PRE 

  

Qualification 

BEATEP en fin 

Assistante sociale 

Bac 

Matériels Support vidéo Lieu de l’activité Sur l’Antenne Tichadou 

Sur la Ville 

  

Financiers 

  

Les 

financeurs 

CAF 

Etat, CR, 

Ville  

  

Les dispositifs 

financiers 

Contrat de Ville 

  

  

  

  

EVALUATION 

  

  

Les critères 

retenus 

quantitatifs Participation aux réunions  

  

qualitatifs 

Implication des parents dans le contrat passé 

Attitude face à l’institution EN 

  

Les résultats 

attendus 

  

quantitatifs 

Participation régulière des parents 

Nombre de réunions programmées et réalisées 

  

qualitatifs 

Participation active lors des réunions, temps de 

paroles respectés entre les participants 

Moins d’agressivité face à l’EN, résolution 

d’éventuels problématiques 
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FICHE ACTION N°16 Secteur familles 

Action nouvelle                                       reconduction 

   x   NOM du 

Responsable 

BOTELLA Michèle 

NOM ACTION Réseau d’échanges sur la Parentalité  

TYPE ACTION Activités x Fiche  

partenaire 

 Démarche de 

progrès inter 

 

OBJECTIF 

GENERAL 

Réduire les inégalités des publics les lus fragilisés, en matière éducative, 

culturelle, sportive, de loisirs 

OBJECTIF 

OPERATIONNEL 

Créer un espace d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité 

Créer un réseau local 

CIBLE(en fonction  

du type D’action) 

  

Public visé 

Familles en grande difficulté mais aussi ayant des problèmes 

relationnels avec leur enfants (maternelle, primaire, Collège et 

lycée)   

  

PARTENAIRES 

  

Institutionnels 

Travailleurs sociaux 

CAF, DGAS, CCAS, EN 

Les chefs des 

établissements scolaires 

Les CPE 

Les infirmières scolaires 

(Collèges et lycées)                                 

l’équipe PRE 

ACF des centres sociaux 

L’équipe St Vincent 

  

associatifs 

Les Associations des 

Parents d’élèves 

  

  

  

FONCTIONNEMENT 

Fréquence mardi 1 fois par mois 

jeudis pour les familles 

« 0 à 6 ans » 

Durée De 14h à 16h30 

Nombre de 

bénéficiaires 

Environ 30 familles 

différentes 

Date prév  

mise en œuvre 

Octobre à juin 

  

  

  

  

MOYENS 

  

Humains 

La référente famille 

La Référente CAF 

des intervenants en 

fonction des thèmes 

abordés  

  

Qualification 

BEATEP en fin 

Assistante Sociale 

Psychologue 

Matériels   Lieu de 

l’activité 

Antenne et centre  

  

Financiers 

 Les 

financeurs 

CAF, CR 

Etat, Ville 

 Les dispositifs 

financiers 

REAPP 

Contrat de Ville 

  

  

  

  

EVALUATION 

 Les critères 

retenus 

 quantitatifs Taux de participation par rencontres 

  

qualitatifs 

Attitudes des participants durant le déroulement 

des séances 

Attitudes face à l’établissement scolaire 

Assimilation du message 

  

Les résultats 

attendus 

  

quantitatifs 

Régularité mais aussi nous espérons toucher le 

plus de familles possible 

  

qualitatifs 

Intérêt porté à l’action, mais surtout résolution de 

problèmes rencontrées par les familles 
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FICHE ACTION N°17 Secteur Adultes 

Action nouvelle                                       reconduction 

   x   NOM du 

Responsable 

BOTELLA Michèle 

NOM ACTION Ateliers d’expression créative   

TYPE ACTION Activités  Fiche  

partenaire 

 Démarche de 

progrès inter 

 

OBJECTIF 

GENERAL 

Réduire les inégalités des publics les lus fragilisés, en matière éducative, 

culturelle, sportive, de loisirs 

OBJECTIF 

OPERATIONNEL 

Valoriser les savoir-faire d’un public qui n’a plus confiance en lui  

Permettre à des publics de se rencontrer et d’échanger 

CIBLE (en fonction  

du type D’action) 

Public visé Familles du quartier 

 PARTENAIRES  Institutionnels DGAS, CCAS  associatifs APDL 

  

  

FONCTIONNEMENT 

Fréquence Tous les vendredis  Durée De 14h à 16h30 

Nombre de 

bénéficiaires 

femmes bénéficiaires 

du RSA orientées par 

le CCAS 

principalement, par 

l’APDL mais aussi 

tout public 

Date 

prévisionnelle 

mise en oeuvre 

Octobre à juin 

  

  

  

  

MOYENS 

  

Humains 

Plusieurs intervenants 

La référent famille 

  

Qualification 

Artiste-peintre 

 

  

Matériels 

  

Matériaux en 

adéquation avec les 

activités proposées 

et/ou choisies 

Lieu de l’activité Antenne Tichadou 

  

Financiers 

 Les 

financeurs 

Etat, CG 

Ville, CR,  

 Les dispositifs 

financiers 

CUCS 

PDI 

  

  

  

  

EVALUATION 

  

  

Les critères 

retenus 

quantitatifs Nombre de participants à chaque séance 

  

qualitatifs 

Implication de la participante dans l’atelier 

(motivation, intérêts…) 

Nombre et qualité des échanges entre participantes 

Relations, affinités ou inimitiés 

Evolution du comportement… 

Acquisition de technique, ouvrages ou œuvres 

réalisés 

  

Les résultats 

attendus 

  

quantitatifs 

Fréquentation 

Assiduité 

  

qualitatifs 

Relations créés lors de cet atelier 

Changement de comportement : plus de prises de 

paroles, implication dans la vie associative locale, 

participation à la vie du centre, à des 

manifestations… 

Émergence de nouvelles initiatives 
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FICHE ACTION N°18 Secteur Adultes 

Action nouvelle                                       reconduction 

   x   NOM du 

Responsable 

BARDUZZI Coralie 

NOM ACTION  Atelier alphabétisation  

TYPE ACTION Activités x Fiche  

partenaire 

 Démarche de 

progrès inter 

 

OBJECTIF 

GENERAL 

Réduire les inégalités des publics les lus fragilisés, en matière éducative, 

culturelle, sportive, de loisirs 

OBJECTIF 

OPERATIONNEL 

Lutter contre l’illettrisme 

CIBLE 

(en fonction  du type 

D’action) 

  

Public visé 

Femmes (ne maîtrisant ni l’écriture, ni la lecture) ayant des 

difficultés d’expression et d’incompréhension, habitant 

principalement la cité LOGIREM, mais aussi le reste du quartier. 

  

PARTENAIRES 

 Institutionnels Société LOGIREM 

CCAS, DGAS, CAF 

 associatifs APDL 

  

  

FONCTIONNEMENT 

Fréquence mardi et jeudi Durée 9h à 11h 

Nombre de 

bénéficiaires 

20 personnes Date prév 

mise en œuvre 

Octobre à juin 

  

  

  

  

MOYENS 

 Humains 1 intervenante  Qualification Licence AES 

 

  

Matériels 

  

Support pédagogique 

pour l’apprentissage 

de la lecture 

Lieu de l’activité Espace-lecture Lucia 

Tichadou 

  

Financiers 

 Les 

financeurs 

Etat, Ville 

CR, CG 

Les dispositifs 

financiers 

CUCS 

  

  

  

  

EVALUATION 

  

  

Les critères 

retenus 

  

quantitatifs 

Nombre de participants et fréquence des 

participations 

  

qualitatifs 

Degré d’autonomie acquis dans les démarches 

administratives 

Aisance dans la prise de parole, confiance… 

Degré d’acquisition de la lecture, écriture  

  

Les résultats 

attendus 

  

quantitatifs 

Fréquentation  

assiduité 

  

qualitatifs 

Il est évident que l’assiduité aura une incidence sur 

les résultats attendus 

Nous espérons qu'à moyen terme la lecture et de 

l’écriture soient en voie d’acquisition 

Implication dans des manifestations en partie à une 

meilleure aisance dans l’élocution 
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FICHE ACTION N°19 Secteur Adultes 

Action nouvelle                                       reconduction 

   x   NOM du 

Responsable 

GUES Fabienne 

BOTELLA Michèle 

NOM ACTION  Atelier régulier (pratique sportive, NTIC, atelier artistique…)  

TYPE ACTION Activités x Fiche  

partenaire 

 Démarche de 

progrès inter 

 

OBJECTIF 

GENERAL 

Réduire les inégalités des publics les lus fragilisés, en matière éducative, 

culturelle, sportive, de loisirs 

OBJECTIF 

OPERATIONNEL 

Développer la mixité : sociale, ethnique  

  

CIBLE  Public visé Tout public adulte 

  

PARTENAIRES 

 Institutionnels Les structures 

culturelles Ville 

 associatifs Arts et création  

  

  

FONCTIONNEMENT 

Fréquence Ateliers proposés selon 

programme 

Durée Séances de 2h 

Nombre de 

bénéficiaires 

10 personnes à 15 

personnes suivant 

l'atelier 

Date prév mise 

en œuvre 

Octobre à juin 

  

  

  

  

MOYENS 

  

Humains 

Divers intervenants   

Qualification 

BEES, Artiste 

Animatrice NTIC… 

  

Matériels 

  

Matériaux en adéquation 

avec les activités 

proposées et/ou choisies 

Lieu de 

l’activité 

Antenne Tichadou 

Salle 

d’entraînement 

Espace-lecture 

  

Financiers 

Les 

financeurs 

CAF, Ville 

Etat, CG, CR 

Les dispositifs 

financiers 

CUCS 

  

  

  

  

EVALUATION 

  

  

Les critères 

retenus 

  

quantitatifs 

Nombre de participants  

Nombre de séances 

Nombres d’activités proposées 

  

qualitatifs 

Mixité des publics  

Mixité des âges 

Passerelles avec les autres activités du centre 

social 

  

Les résultats 

attendus 

  

quantitatifs 

Nombre de participants en hausse du fait du 

développement de nouvelles activités 

Mais aussi par la qualité des intervenants et des 

contenus  

Public nouveau n’ayant jamais fréquenté le centre 

social 

  

qualitatifs 

Tisser le lien social avec le plus grand nombre 

d’habitants 

Proposition de nouvelles activités, mais aussi de 

formules différentes 

Apport de nouveaux adhérents qui pourront servir 

encore de relais pour un public ne fréquentant pas 

le Centre Social 
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FICHE ACTION N°20 Secteur animation globale et 

coordination : accueil 

Action nouvelle                                       reconduction 

¨   x   NOM du 

Responsable 

BONNETON Arielle 

BOUCHIKHI Fadéla 

 
NOM ACTION Accueil généraliste 

  
TYPE ACTION 

  
Activités 

  
x 

 Fiche  
partenaire 

  
¨ 

Démarche de 
progrès 
interne 

  
x 

OBJECTIF 
GENERAL 

Améliorer la communication et l'information auprès de la population du quartier 

  
OBJECTIF 

OPERATIONNEL 
  

Informer et/ou orienter, le public vers les services compétents 
développer des moyens de communication différents 

Recenser les besoins de nos adhérents mais plus largement de la population de notre 
quartier 

CIBLE 
(en fonction  du type 
D’action) 

  
Public visé 

TOUT PUBLIC 

  
PARTENAIRES 

  
Institutionnels 

Associations culturelles 
de la Ville et des Villes 
environnantes  
CAF Conseil Général, 

Conseil Régional, DGAS, 
CCAS 
Maison des Services au 
Public 

  
associatifs 

Associations de 

Locataires 

Associations sportives 

de la Ville et des Villes 

environnantes  

Associations de 

parents d’élèves 

  

  
FONCTIONNEMENT 

Fréquence Du lundi au vendredi Durée 7h par jour 

Nombre de 

bénéficiaires 

Environ 3000 accueils 

téléphoniques ou 
physique par an 

Date 

prévisionnelle 
mise en oeuvre 

Septembre à juillet 

  
  
  
  
MOYENS 

Humains 2 agents d’accueil Qualification 1 BEP secrétariat 
1 BAC B 

  
Matériels 
  

Hall d’accueil, panneaux 
d’affichages, outil 
informatique…….. 

Lieu de l’activité Centre Social 

Financiers Les 

financeurs 

CAF Les dispositifs 

financiers 

  

  

  
  
  

EVALUATION 

  

Les critères 
retenus 

quantitatifs Nombre de personnes reçues 

  
qualitatifs 

Type de support informatif utilisé et/ou crée 
Degré de satisfaction des usagers 

  
Les résultats 

attendus 

  
quantitatifs 

Augmentation de la fréquentation aussi bien dans le volet 
informatif que dans les activités 

  
qualitatifs 

Qualité des supports créés et/ou de l’information donnée 
en fonction des retours des habitants (positif ou négatif) 
Qualité de l’écoute  
Meilleure diffusion de l’information à l’ensemble des 
habitants sur les services de proximité mis en place sur 

le centre et ses annexes 
Meilleure gestion du suivi des adhérents 
Identification de la structure comme lieu ressource 
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FICHE ACTION N°21 Secteur animation globale et coordination :  

accueil 

Action nouvelle                                       reconduction 

¨   x   NOM du 
Responsable 

BONNETON Arielle 

BOUCHIKHI Fadéla 

  

NOM ACTION Accueil spécialisé 

  

TYPE ACTION 

Activités x Fiche  

partenaire 

¨ Démarche de 

progrès 
interne 

¨x 

OBJECTIF 

GENERAL 
Améliorer la communication et l'information auprès de la population du quartier 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Développer l’accueil, l’information et l’accès aux droits pour les publics les plus éloignés 

  

CIBLE 
(en fonction  du type 
D’action) 

  

Public visé 

ce sont essentiellement des femmes (ne maîtrisant ni l’écriture, ni la 

lecture) ayant des difficultés d’expression et d’incompréhension. Elles 
habitent principalement la cité LOGIREM, mais aussi le reste du 
quartier.  
Elles sont de nationalités différentes.  

  

PARTENAIRES 

  

Institutionnels 

Société LOGIREM - Le 

CCAS - Acteurs et 
services publics en 
matière d’accès aux 
droits (services sociaux 

et médicaux) 

  

associatifs 

ASSEDIC 

Associations caritatives 
Caisses de retraite... 

  
  

FONCTIONNEMENT 

 Fréquence lundi et jeudi   Durée De 9h à 12h 

Nombre de 

bénéficiaires 

30 personnes en grosse 

difficulté 

Date 

prévisionnelle 
mise en oeuvre 

D’octobre à juillet 

  
  
  
  
MOYENS 

Humains 1 agent d’accueil Qualification BAC formation ARA 

  
Matériels 

Téléphone, FAX, 
Photocopieur... 

Lieu de l’activité Antenne Tichadou 

  
Financiers 

  
Les 
financeurs 

Etat  
Région 
Ville  

Les dispositifs 
financiers 

Contrat de Ville 

  
  
  
  

EVALUATION 

  
  

Les critères 
retenus 

 quantitatifs Fréquentation de cet accueil 

 qualitatifs Nature des dossiers 

  
Les résultats 

attendus 

  
quantitatifs 

Nombre de familles suivies régulièrement 

  
qualitatifs 

Type de dossiers différents ouverts dans le cadre de 
l’accès aux droits et dans les différents domaines (social, 

médical, logement…) 
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FICHE ACTION N°22 Secteur Animation globale et coordination 

Action nouvelle                                       reconduction 

x   x   NOM du 
Responsable 

COMBALUZIER Yannick 

NOM ACTION Manifestations Ville 

TYPE ACTION Activités x Fiche  
partenaire 

x Démarche de 
progrès 
interne 

¨ 

OBJECTIF 
GENERAL 

Améliorer la communication et l'information auprès de la population du quartier 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Participer aux manifestations festives sur le territoire 
Impliquer nos adhérents et plus largement les habitants dans ces moments festifs 

CIBLE (en fonction  
du type d’action) 

Public visé Tout public 

  

PARTENAIRES 

  

Institutionnels 

La Ville et ses différents 

services, CCAS,  
L’office de tourisme 
  

  

associatifs 

Associations de 

Locataires 
Association des 
Commerçants 
les CS de la Ville 
AJES  

  
  
FONCTIONNEMENT 

Fréquence Entre 4 et 6 
manifestations 

Durée La journée, en semaine 
ou le week-end 

Nombre de 

bénéficiaires 

Tout le quartier + de 

2000 personnes 

Date 

prévisionnelle 
mise en  

oeuvre 

Février à juillet 

  
  
  
  
MOYENS 

  
Humains 

Toute l’équipe 
Sur certaines 
manifestations 1 ou 2 
intervenants 

  
Qualification 

 

  
Matériels 

  

Matériels en adéquation 
avec les activités 

proposées 

Lieu de l’activité Les équipements 
municipaux 

  
Financiers 

Les 
financeurs 

Ville Les dispositifs 
financiers 

 

  
  

  
  

EVALUATION 

  
  

Les critères 
retenus 

  
quantitatifs 

Nombre de personnes 
Nombre de manifestations 

Nombre de nos adhérents investis 

  
qualitatifs 

Degré d’investissement des participants 
Degré de satisfaction 

  
Les résultats 

attendus 

  
quantitatifs 

Nous espérons un nombre maximum de personnes aussi 
bien dans les participants que dans les adhérents qui 
s’investissent 
 

  
qualitatifs 

Par le biais de grandes manifestations, nous espérons 
non seulement promouvoir nos activités, mais aussi notre 
image d’équipement de proximité au service de la 
population de notre quartier et de la Ville. 
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3.4 Détermination des critères d’évaluation 

 
La définition des critères d’évaluation dès la conception de projet permet 

d’anticiper l’évaluation en fin de projet. 
 
Il s’agit de définir de quoi sera faite l’évaluation. Cela permet de : 

 Clarifier l’utilité de l’évaluation, 
 Déterminer son champ, son contenu, son indicateur, son calendrier, ses outils 

sans oublier la composition de son instance de pilotage le cas échéant. 
 
Dès la construction des fiches actions il convient donc de déterminer : 

 Le contenu de l’évaluation, 
 Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs, 

 Les résultats attendus, 
 Les outils mis en place pour le suivi des indicateurs. 
 
Les critères ont été définis dès l’élaboration des fiches. Nous avons suivant les actions 

évalué :  

 - La pertinence : adéquation entre le diagnostic initial et les objectifs généraux et 

opérationnels que nous avons énoncés 

 - La cohérence : adéquation entre les objectifs initiaux et la finalité  

 - l’efficience : adéquation entre  la programmation d’actions et la réalisation de 

ces actions 

 - l’efficacité : adéquation entre les résultats attendus et les résultats obtenus 

  

Nos indicateurs retenus sont les suivant : 

 - l’assiduité 

 - la progression et/ou l’acquisition 

 - la communication 

 - L’adhésion et/ou l’implication 

 - la mobilisation 

  

Nous avons aussi mis en place des outils afin d’évaluer nos actions en direction : 

  - de nos partenaires sur des projets communs 

  - des usagers soit sous la forme : 

   *  d’enquêtes de satisfaction,  

   * de questionnaire,  

   * de grille d’évaluation (acquisition de technique) 

   * de grille d’observation    

  - de la population plus largement sous la forme : 

   * d’une enquête de satisfaction et de besoins 

   * recensement de besoins (accueil physique et/ou téléphonique) 

  

Des tableaux de synthèse sont alors effectués. 

    

En voici quelques exemples. 
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Animations Partagées 

NOM : 

Prénom : 

  

Age : 

  

Quartier : 

  

  

…………………………………………………………………………………………

……………… 

  

…………………………………………… 

  

……………………………………………….. 

  

Activité 1 :  

  Tu dois passer sur tous les 

ateliers    

Activité 2 :  

Activité 3 :  

Activité 4 :  

Activité 5 :  

Activité 6 :  

L’intervenant donne un avis 

sur ta participation  



 

137 

 

     FAMILLE ………………………………... 
  

  
Chers parents, 
  
 
 
 
Vous avez participé à la sortie du 

MERCREDI 27 MARS  
Au Seaquarium 

  
Afin de répondre à vos attentes veuillez remplir ce petit questionnaire : 
  
Le lieu vous parait-il intéressant : OUI   NON 


Le temps de transport vous parait-il trop long :  
OUI   NON 



Avez-vous des idées pour la prochaine sortie 
  
……………………………………………………………………………………… 
  
……………………………………………………………………………………… 
  
……………………………………………………………………………………..
       L’équipe d’animation 

ACM  

SORTIE FAMILLE 
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  4 E M E  P A R T I E  

P R O J E T  

D ' A N I M A T I O N  

C O L L E C T I V E  

F A M I L L E S  
 

 T I E  



 

139 

 

4.1 Rappel synthétique du projet ACF 

 

 4.1.1. Quels étaient les principaux objectifs à 
atteindre ? 
OBJECTIF GENERAL 

Renforcer le lien social et l’insertion sociale d’individus par l’apprentissage de la vie 

sociale et de la citoyenneté, la valorisation des cultures d’origine, le développement de la 

citoyenneté active, et de favoriser l’intégration républicaine  
OBJECTIFS OPERATIONNELS  

 - En développant l’accompagnement des parents de façon personnalisée et 

collectives : temps d’écoute de rencontres et d'échange avec les parents pour favoriser 

leur implication éducative et en privilégiant la formation des professionnels, leur 

participation aux réseaux 

  - En favorisant  le développement personnel par la participation à la vie sociale 

locale 

  

4.1.2. Les acteurs du projet et le rôle de chacun. 
Quels écarts constatés ? 

 

LES ACTEURS LEURS ROLES LES ECARTS 

Le référent famille 
  

 

Écouter, et recenser les différents besoins 

des parents dans les différentes actions 

menées autour de l’enfance et 

l’adolescence 

Informer et orienter ces parents à travers 

des réunions collectives 

Favoriser les rencontres entres les 

parents des différentes actions 

Articuler toutes ces actions et trouver 

des passerelles 

Mettre en relation les différents 

partenaires afin qu’ensemble les réponses 

soient apportées 

Impulser et fédérer les initiatives des 

parents 

Rencontre et écoute individuelle des 

familles selon les difficultés rencontrées, et 

réorientation vers les divers services 

sociaux. 

Travail beaucoup plus 

important que prévu de 

mobilisation du public. 

L’Assistante 

Sociale CAF dans 

les différents 

projets autour de 

la Parentalité : 

Entretien individuel, participation à toutes 

les réunions de préparation et de mise en 

place des rencontres 

Recentrage des missions, 

autour du RSA, 

participation à une 

rencontre 

Les Travailleurs 

sociaux  

(DGAS …) : 

  

 

Suivi individuel suivant les difficultés 

rencontrées 

Depuis la venue de la 

Responsable sociale, mise 

en place de l'IP 

(information préoccupante), 

les relations se sont 

développées  

Les divers 

intervenants : 

  

Participation active aux rencontres et prise 

en compte des situations des parents et 

des enfants, apporter des solutions si 
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 possible. 

Notamment avec l'équipe de Réussite 

Educative 

Les enseignants : 

  

 

Participation aux différents goûters, mais 

aussi véritable dialogue avec les parents, 

lors des bilans trimestriels, prise en 

compte de la situation des parents et des 

enfants par rapport aux résultats scolaires 

et par conséquent les faire travailler 

« différemment ». Participation faible des 

enseignants du Secondaire 

 

 

 

 

Toujours aussi faible 

participation des 

professeurs du secondaire 

Les parents : 

  

 

Participation active aux réunions et 

diverses rencontres suivant leurs centres 

d’intérêts,  

Rencontrer et échanger avec d’autres 

parents sur leur propre expérience (liens 

parents-enfants)... 

 

Elargissement de notre public à l’ensemble 

des familles qui fréquente le centre social 

(ALSH, Ateliers adultes…).  

Pris de contact aussi avec toutes les 

associations de parents d’élèves aussi bien 

maternelles, primaires et secondaires. 

Difficulté socio-économique 

qui entraîne une non 

mobilisation dans les 

actions ou projets du 

centre, ceci concerne les 

familles en très grande 

difficulté 

Pas d'écarts   

 

 

Il n'y a pas eu de contact 

avec l'Association des 

Parents d'élèves du Collège. 

 

 

4.1.3. Coordination du projet 
 

 NOM DU REFERENT/FAMILLES DU 

CENTRE SOCIAL : 
BOTELLA MICHELE 

 QUALIFICATION PROFESSIONNELLE : VAE BEATEP EN COURS 

EXPERIENCE : 
28 ans dans le domaine de l’animation et le 

suivi des familles  

 STATUT : 
Contrat à Durée Indéterminée – 

Responsable secteur enfance-familles 

 TEMPS PASSE/MOIS  
100% du temps plein c'est-à-dire 151h67 

par mois 

 

Joindre la fiche de POSTE 
 

 

FICHE DE POSTE 

Intitulé ANIMATEUR RESPONSABLE SECTEUR 

Conditions de travail 

Lieu de travail Antenne Tichadou – les Comtes – 13110 PORT DE BOUC 

Contrat de 

travail 

Convention Collective : SNAESCO   Indice : 250 

Nouvelle classification : Pesée 478  

Horaires 35h par semaine réparties suivant les besoins du service 
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Matériel mis à 

disposition 

Matériel éducatif et pédagogique 

1 PC Portable 

Définition de poste 

Missions Assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet de l’association avec 

un public enfance-familles-adultes 

Initie et met en œuvre des projets en s‘appuyant sur des dispositifs existants 

(REAPP, PRE, ) 

Activités Animation : 

Définit les moyens à mettre en œuvre et l’organisation matérielle des activités 

de son secteur / Accueille le public enfants-familles et adultes / Assure un travail 

d’animation de groupes 

Intervient dans le domaine du PRE au niveau des familles, mais aussi dans 

l’ACM, et assure l’accueil spécialisé à l’antenne  

Participe à l’évaluation et au bilan des actions liées à son secteur et aux activités 

de l’antenne. 

Communication : 

Diffuse l’information et les programmations de son secteur (par affichage, par 

courrier, par voie de presse, dans les boîtes aux lettres…)  

Sécurité : 

Assure le suivi des présences des publics de l’Antenne, et transmet les états de 

présence à l’accueil/ Gère les salles et le matériel d’activités de l’antenne 

Rend compte de son activité 

Animation Globale : 

Participe aux grandes manifestations du centre social  / Participe à la réflexion 

du projet social. En général, participe à toutes actions nécessaires en fonction 

des besoins du service 

Objectifs à  

atteindre 

 Elaboration, réalisation et évaluation de tous les projets dans son secteur et 

champ d'intervention (aussi bien dans la production de l'écrit que dans le 

financier) 

Relations 

(internes, 

externes, 

hiérarchiques) 

Sous la hiérarchie de la direction 

En interne : en lien direct avec l’ensemble de l’équipe du centre social 

En externe : avec les usagers, divers prestataires (Centres Sociaux, CAF DGAS, 

CCAS Etablissements scolaires…..) 

Profil du candidat 

                                              Niveau minimum exigé 

Capacités 

professionnelles 

Capacité à mobiliser autour de projets collectifs / Capacité à animer des groupes 

et à travailler en équipe / Capacité à adhérer aux objectifs du centre / Capacité 

à s’adapter à différentes situations parfois difficiles ou conflictuelles. 

Connaissances Connaître les techniques de base de l’animation de groupes / Connaissance des 

réglementations concernant l’encadrement de groupes / Connaissance d’une ou 

plusieurs techniques d’animations (artistiques, sportives…) / Connaissance de la 

bureautique 

Qualités 

personnelles 

Aisance relationnelle (sens du contact humain) / Qualité d’écoute et de maîtrise 

de soi  Sens de l’organisation /  Curiosité et ouverture d’esprit sur le monde de 

l’animation / Disposer d’une autorité naturelle pour susciter le respect. 

Niveau de 

qualification 

Bac + complété par le BAFA  
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4.1.4. Les objectifs opérationnels 
 

PREVISION REALISATION 

Objectifs 

opérationnels 

Critères et 

indicateurs 

Effets 

attendus 

Moyens 

dédiés aux 

objectifs 

Effets observés (sur la base des 

indicateurs retenus initialement) 

Moyens mis en 

œuvre en terme 

humains matériels et 

financiers 

Pertinence des 

critères 

d’évaluation 

Développer 
l’accompagnement 
des parents de 
façon personnalisée 
et collectives  
  

 

Taux de 

participation par 
rencontres 
 
Attitudes des 

participants 
durant le 
déroulement des 

séances 
 
Nombre de 
réunions et 
nombre de 
professionnels  

présents 
 

Nombres de 
réponses 
apportées face à 
des situations 

concrètes  

 

L’AS CAF  
référent du CS                                       

L’AS de la 
DGAS                                       
Les chefs des 

établissements 
scolaires                                      
Les CPE                                       

Les Assistantes 
sociales et 
infirmières des 
différents 
établissements 
scolaires 
(Collèges et 

lycées)                                       

Les 
Associations 
des Parents 
d’élèves                                        
L’animateur 
ZEP 

Plus de 75 familles différentes sur les 3 
dernières années. 30 familles en 
moyenne par an. 
9 rencontres annuelles avec un taux de 
participation par rencontre de 10, mais 
en progression d’année en année 

Le fil conducteur des rencontres depuis 
ces 3 dernières années, reste la 
sensibilisation à la 

Communication« bienveillante »  
en s’appuyant sur les expériences et les 
problématiques du moment des 

parents. 
Ces rencontres  permettent de prendre 
du recul sur les propres expériences des 
participants et sur les relations intra – 
familiales. Elles Impactent sur le noyau 
familial et sur les parents, parce que les 
familles  essaient de mettre en 

application et donc changent, les 

parents perçoivent les choses 
autrement et le changement est parfois 
pas compris par l’autre (c'est-à-dire au 
sein du couple, ou au sein de la famille) 
Toutes les participantes nous  
expliquent que le contenu n’est pas 

fatiguant ni répétitif car à chaque fois 
c’est différent et chacune amène un peu 
de son vécu qui ressemble bien souvent 
au vécu des autres ce qui les rassure. 

Humains : 
La responsable sociale de 
la MDS                                       
Les CPE                                       
Les Assistantes sociales et 

infirmières des différents 

établissements scolaires 
(Collèges et lycées)                                       
Les Associations des 
Parents d’élèves 
La psychologue 
intervenante   
Financiers :   

Etat, CR, CG, Ville, CAF 
Matériel :                                     
Support vidéo, tableau 

papier, ... 
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Favoriser les 
partenariats co-
éducatifs  

 

Nombre de 
participants à 
chaque séance 

Nombre 
d’ateliers et 
nombre de 
sorties 
 
Qualité des 

échanges 
enfants/parents 
et 
parents/parents 
 
Degré de 
satisfaction 

 

L’AS CAF 
référent du CS 
L’ACF 
Des 
Animatrices 

Des 
intervenants en 

fonction des 
animations 
  

 

Une moyenne de 8 ateliers par an 
Avec en moyenne 30 parents et 38 
enfants différents 
3 sorties par an 
Avec 52 parents et 54 enfants différents 

100% des parents ont été satisfaits des 
ateliers, leur permettant de se détendre 
avec leur enfant dans une ambiance 
conviviale.  Les pères sont très 

présents dans les différents ateliers 
parents/enfants et sorties familiales. 
Les parents restent toujours par 

affinités, mais quand même rencontrent 
d’autres parents et apprennent peu à 
peu à se connaître. 

Humains : 
L’ACF 
Des Animatrices 
Des intervenants en 

fonction des animations 
Financiers : 
CAF, Etat, CG, CR, Ville 
Matériels : 
Achats de petits matériels 

fongibles en fonction des 
activités proposées 

 
 

 
 

 

Favoriser  le 
développement 
personnel par la 

participation à la vie 
sociale locale  
  

 

Nombre de 
participants à 

chaque séance 

 
Nombre et 
qualité des 
échanges entre 
participants 
 
 Nombre de 

départs en 
vacances et 
implication de la 

famille. 
  
Nombre de 
participants à 

chaque 
manifestation 
Degré de 
participation 

 

L’AS CAF 
référent du CS 

L’ACF 
Les structures 
organisatrices 
de 
manifestations 

 

1 départ par an pour 5 familles 
Sur les 543 familles de la zone ZUS soit 
1459 habitants au dernier recensement 
2007, plus de 30% de la population ont 

participé à 1 ou plusieurs projets 
organisés par le centre social et/ou par 
les habitants ou groupe d’habitants. 
Nous sommes en mesure de quantifier 
les degrés de participation des 
habitants. En effet à chaque 
manifestation, ou dans chaque projet, 

nous constatons que : 

- Plus de 400 personnes 
différentes ont participé aux 
manifestations ou projets organisés par 

le centre social, leur simple 
participation sous forme de « bénéfice » 
de l’action peut ainsi constituer un 
préalable à une démarche plus 
impliquante 

- 2,5% nous ont aidé à 

installer et/ou ranger le matériel, ces 
bénéficiaires deviennent en quelque 
sorte co-producteur de l’action, ils 

Humains : 
L’ACF 
Les structures 
organisatrices de 

manifestations, des 
prestataires pour les 
animations 
Financiers : 
Fondation Logirem, Etat, 
CR, CG, Ville, CAF 
Matériels :  

Achats de petits matériels 
jeux, matériel 
d'animations... 
Prêt de matériel (tables 
bancs, autres) Municipal 
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participent à la mise en œuvre de 
l’action 

- Enfin 2% sont à l’initiative 

de la mise en œuvre de l’action, ils 
portent le projet 
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4.2 Nouveau projet : développement et perspectives par rapport : 

 
 Aux objectifs 
Il s’agit de 
-Favoriser l’acquisition des savoirs et la réussite scolaire et favoriser la relation entre l’école et les familles par : 

   * un accompagnement à la scolarité d’enfants du primaire et du secondaire et lycée hors temps scolaire (en complémentarité avec les actions 
mises en place par l’Education Nationale et articulé avec le Programme de Réussite Educative) 

   * un accompagnement, et une information des parents pour les rendre plus autonomes dans leur relation avec l’Ecole 

- Développer des temps d’écoute de rencontres et d'échange avec les parents pour favoriser leur implication éducative et privilégier la formation 

des professionnels 

- Participer au développement et à la restauration des liens parents/enfants. 
 

 Aux thématiques 
Les thématiques seront choisis en fonction du public présent. 

Les rythmes scolaires semblent être un sujet particulièrement sensibles, et les parents s'inquiètent des nouveaux horaires d'école. 

 

 Aux acteurs 
Le nombre d'acteurs participants aux différents projets de notre structure est en augmentation. Toutefois, il nous reste à mobiliser et à fédérer 

autour de nos actions certains travailleurs sociaux comme les assistantes sociales MDS (seule la responsable sociale participe), l'ADDAP, les 

Equipes St Vincent et d’autres acteurs locaux : les Bailleurs, les associations de locataires,… Le travail de l’ACF sera de solliciter de nouveaux 

acteurs qui viendront enrichir notre travail sur notre zone. 

 

 Aux publics concernés 
Nous allons élargir encore notre public à l’ensemble des familles qui fréquente le centre social. Nous prendrons contact aussi avec  l'association de 

parents d’élèves du Collège Paul Eluard.  

 A la fonction de coordination (formation et évolution du poste) 
Chaque année, la Référent-famille participe à des formations qu'elles soient liées à la fonction d'animation (communication bienveillante, analyse 

systémique de situations ...) qu'à sa fonction de conduite de projet (formation sur "la production des écrits", "établir un budget prévisionnel" 

dispensées par la Fédération des Centres Sociaux). Elle participe à toutes les réunions mises en place par nos partenaires soit pour des projets 

Villes autour de la parentalité (Equipe de réussite éducative), qu'avec la CAF et toutes les ACF de la Ville et des Villes environnantes sur des 

échanges de pratiques... 

  Elle est le lien entre  les familles et les institutions auxquelles, elles sont confrontées (EN, MDS, Pôle Emploi, EEI…) mais aussi elle est le lien 
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entre toutes les actions que met en place le centre social en direction des enfants– jeunes et leurs familles. 

  

 

 Autres 
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Le nouveau projet :  
  
L'éducation des enfants et des adolescents est une question, l'actualité en 

témoigne, qui nous concerne tous. L'action éducative doit donc mobiliser le plus 

grand nombre. 

L’éducation ne peut être le fait exclusif d’une personne ou d’une institution. L’éducation, 

c’est l’ensemble des influences voulues ou subies (famille, école, environnement) qui 

concourent au développement de la personne humaine. Elle ne se restreint ni à la sphère 

scolaire, ni à la sphère familiale, ni bien sûr à la sphère du temps libre. Elle ne peut 

évidemment pas être de la seule responsabilité des « professionnels de l’éducation », 

qu’ils soient enseignants, animateurs, éducateurs… mais relève de la responsabilité de 

tous les citoyens, notamment des parents. 

 

Agir avec les parents dans la construction de leur rôle d’acteur éducatif et dans la 

possibilité de jouer ce rôle est un aspect qui nous a toujours préoccupé. 

Les parents, souvent perçus comme des utilisateurs de service et placés dans une 

situation de parentalité négative, sont pourtant les premiers éducateurs de leurs enfants 

et des partenaires éducatifs incontournables. Il importe donc d’instaurer une relation 

forte avec eux. Il nous faut assurer les conditions de la coéducation. 

 

Au sein du centre social, nous revendiquons (Parents, animateurs, travailleurs 

sociaux...), une place pour les enfants et les adolescents. Nous essayons d'agir sur leurs 

conditions de vie, pour les aider ainsi à se construire en tant que citoyens. Pour jouer un 

rôle, nous nous devons d'être en capacité de participer à l’éducation et d’être force de 

proposition sur notre territoire. Il faut accepter que les parents, dans leur rôle de 

coéducateurs, proposent, critiquent, s’impliquent, en leur laissant bien sûr un espace au 

sein de notre structure socio-éducative adapté pour les recevoir. 

 

Il nous faut poser notre réflexion sur la place des parents et l’importance d’assurer la 

complémentarité éducative, garante de diversité, et la continuité, garante de cohérence. 

Ces deux outils fondamentaux posent les bases du principe  de coéducation, sans lequel 

il est difficile de créer les conditions requises pour favoriser la concertation  de tous les 

acteurs éducatifs. 

Chacun est donc tour à tour et simultanément éducateur et éduqué. Par ailleurs, on 

s’aperçoit que si on mutualise les compétences dans un cadre politique défini pour 

proposer des dispositifs où chaque éducateur a une place reconnue, alors on observe 

l’émergence de ce nouveau concept : celui de coéducation. 

 

Si la mise en œuvre d’un projet de coéducation relève bien de savoir-faire professionnel, 

d’organisation, c’est aussi une question de conviction, d’ouverture, d’espoir, de 

générosité, d’un pari sur un monde de demain plus solidaire et depuis de nombreuses 

années, notre équipe en est convaincue. 

C’est en recherchant ensemble les réponses les plus adaptées possibles, dans une 

perspective éducative sur laquelle chacun pose son regard, que l’on peut agir ensemble, 

de manière concertée, au bénéfice de l’enfant et de l’adolescent.  

 

Notre projet pour les 4 années à venir se décline en plusieurs axes, des actions qui 

concernent les enfants et les jeunes, d'autres qui concernent uniquement les parents, et 

d'autres actions incontournables qui font que les enfants et jeunes et leurs parents 

pratiquent ensemble.  

 

Actions visant à favoriser l’acquisition des savoirs et la réussite scolaire et 

favoriser la relation entre l’école et les familles par : 

  * un accompagnement à la scolarité d’enfants du primaire et du secondaire et 

lycée hors temps scolaire (en complémentarité avec les actions mises en place par 

l’Education Nationale et articulé avec le Programme de Réussite Educative) 

   * un accompagnement, et une information des parents pour les rendre plus 

autonomes dans leur relation avec l’Ecole 

 Sur notre zone, à travers les discussions avec les familles, nos usagers nous 

signalent : 
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- que la place que prennent les parents à l’école n’est souvent que symbolique, 

hormis les représentants des parents d’élèves. Les raisons de cet état sont 

multiples, mais nous pouvons tout de même dire que cette place dépend pour 

beaucoup de la communauté éducative puis de l’investissement des parents : 

certains ne savent pas, d’autres ne comprennent pas pourquoi, jusqu’à la crainte 

de se déplacer physiquement dans les locaux. 

-  que les parents accordent une grande importance à l’école et à la réussite 

scolaire de leurs enfants. Mais ils manquent de capacités pour accompagner le 

parcours scolaire de leur enfant,  

- ils manquent de confiance dans la capacité de leur enfant à s’inscrire dans un 

parcours scolaire long, ils éprouvent des difficultés matérielles et/ou sociales. 

- que l’enfant ou le jeune issu d’un quartier sensible a une mauvaise image scolaire 

de lui, qu’il manque de confiance dans la capacité de l’école à favoriser une 

insertion sociale favorable et voir même refuse le dépassement du modèle familial 

ou social. 

 

1.1 Les CLAS (Contrats Locaux d’Accompagnement à la scolarité)  

L’accompagnement à la scolarité vise à offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les 

ressources dont les enfants et les jeunes ont besoin pour réussir à l’Ecole, appui qu’ils ne 

trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. La première priorité 

reste que l’enfant puisse faire ses devoirs dans les meilleures conditions possibles, pour 

qu’il puisse en rentrant chez lui, partager des moments plus calmes avec sa famille, et 

que dés le plus jeune âge, il acquière  des automatismes d’organisation et de méthode 

qui lui permettront de gérer son temps afin que les devoirs ne deviennent pas une 

contrainte et qu’il prenne du plaisir à apprendre.  

- Expérimentation « spécial CP » enfants de CP dits « fragiles en lecture » orientés 

par les enseignants, en risque d’échec car ils ne reçoivent pas, à la maison, chaque soir 

le soutien dont ils ont besoin pour passer le cap, parfois difficile, de l’apprentissage en 

lecture-écriture. . Notre action visera à partir de petits jeux de mots et de syllabes, 

d’acquérir confiance en eux et motivation, enfin d’associer dans l’esprit des enfants, 

lecture et plaisir. Des séances seront programmées avec les parents, afin de leur donner 

quelques outils pour essayer de compléter la séance par d’autres activités à la maison. 

- CLAS du CE1 au CM2 (inscriptions par les familles mais aussi quelquefois à la 

demande des enseignants pour les enfants scolarisés à l’école primaire R.Rolland). Cette 

action vise à identifier les difficultés et les besoins de l’élève en collaboration avec les 

enseignants, à offrir un espace de travail agréable, convivial et spacieux à l’enfant, à 

faire adhérer l’enfant et sa famille (contrat) afin de favoriser la réussite scolaire et enfin 

s’inscrire dans une continuité éducative et poursuivre les axes du projet d’école. 

Comme pour l’action « expérimentation spécial CP », nous demanderons aux familles 

d’assister à une séance afin de mieux les impliquer dans la scolarité de leur enfant. 

- CLAS de la 6e à la 3e (inscriptions par les familles, et/ou demande directe des jeunes, 

et/ou des professeurs pour des jeunes scolarisés au Collège Paul Eluard). Notre action 

vise à aider les jeunes à acquérir des méthodes de travail, susceptibles de faciliter l’accès 

aux savoirs par des apports de culture générale nécessaires à la réussite scolaire, mais 

aussi d’élargir leurs centres d’intérêts (accès aux nouvelles technologies) de rencontrer 

de nouveaux adultes, dans d’autres lieux. 

- CLAS lycée (professionnel et général) jeunes différents de 15 à 18 ans (inscription 

directe des jeunes) 100% sont issus du CLAS secondaire. Notre action est centrée 

principalement sur l’aide aux devoirs et plus particulièrement autour des matières 

scientifiques : mathématiques, physique et SVT 

 

1.2 Les temps de rencontres parents/école/Centre Social :  

Une majorité de parents dont les enfants fréquentent les établissements scolaires de 

notre zone, éprouvent des réticences à aborder la scolarité de leur enfant, c’est que très 

rapidement, ils sont renvoyés par un jeu de miroir à leur propre expérience de l’école. 

Les impressions que les parents gardent de leur propre expérience, semblent influencer 

encore aujourd’hui leurs comportements. N’ayant pas réussi à prendre de la distance par 

rapport à leurs souvenirs, ils se trouvent paralysés à l’idée de se confronter de nouveau à 

cette institution. De ce fait, ils ne se reconnaissent pas comme des acteurs, capables de 

dispenser un savoir, se sentant en état d’impuissance, ils se déchargent alors 

entièrement sur l’institution scolaire. Le fossé commence alors à se creuser, et peu de 
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parents engagent des démarches pour rencontrer l’instituteur : la peur de déranger, la 

timidité, les horaires ne correspondant pas, autant de facteurs qui les rebutent. Même 

lors de la réunion de parents, la plupart d’entre eux n’osent pas prendre la parole en 

public. Ils ne peuvent donc pas exposer les problèmes qui se posent à eux : qu’elle est 

l’aide que peut apporter le parent à son enfant, la façon de procéder pour l’aider à lire, à 

écrire et à progresser dans tous les domaines. Nous insistons sur la nécessité pour le 

Centre Social de définir son rôle dans et autour de l’école, pour faciliter la relation 

tripartite école/centre social/familles.  

 Le centre social joue un rôle précieux, pour faire évoluer le regard et des parents, des 

enfants et des enseignants. 

L’enjeu est de sortir de la perception des parents et indirectement des enfants, pour qui 

l’institution « école » ne correspond qu’à la sanction et au jugement de ce qu’ils sont, et 

surtout de ce qu’ils ne sont pas ou ne font pas, et pour les enseignants que les enfants 

ayant des difficultés scolaires ont des parents « absents ». Le Centre social adapte deux 

stratégies complémentaires :  

- Rencontres informations : accueil de toutes les familles à 2 rencontres (1 pour le 

primaire et 1 pour le secondaire) en début d’année scolaire : 

Pour le primaire : 

 Meilleure connaissance de l’Institution scolaire 

 Discussion et rappel autour des droits et devoirs des enfants mais aussi des 

parents 

Pour le secondaire : 

 Présentation de la charte du Collégien 

 Présentation d’EDUC HORUS sur internet outil de suivi du travail et des résultats 

scolaire des jeunes 

 Discussion et rappel autour des droits et devoirs des enfants mais aussi des 

parents  

Ces rencontres regroupent tous les parents dont les enfants sont en école primaire et 

secondaire, et qui sont inscrits au CLAS, PRE, Coup de Pouce (à ces réunions, des 

professionnels sont conviés : CPE, infirmière et Assistante sociale du Collège, Directeur 

de l’école primaire, psychologue scolaire…) puis 1 rencontre bilan au mois de mai. 

- Bilans trimestriels (mars, juin et décembre) : pour faciliter la relation tripartite : 

école/parents/centre social, nous organisons des bilans trimestriels afin que des liens se 

créent entre enseignants et parents autour de la réussite éducative 

 

Actions visant à développer des temps d’écoute de rencontres et d'échange 

avec les parents pour favoriser leur implication éducative et privilégier la 

formation des professionnels  

2. Action de soutien à la parentalité 

2.1 Le dispositif REAAP a donné les moyens d’animer avec l’Assistante sociale de la 

CAF, des réunions d’informations sur des problématiques spécifiques, et d’en faire 

bénéficier l’ensemble des familles (CLAS primaire et secondaire, PRE mais aussi ACM, …), 

afin de mobiliser un maximum de familles, mais aussi élargir et consolider le réseau déjà 

existant en y intégrant de nouveaux partenaires (infirmières scolaires, Assistantes 

sociales scolaires des collèges et lycées). 

Lors de ces rencontres, nous créons un climat de confiance en essayant de valoriser les 

rituels des familles, sinon cela peut être vécu comme une intrusion dans la vie familiale, 

les parents peuvent ressentir un sentiment d’impuissance et avoir l’impression que l’on 

remet en cause le fait qu’ils sont de bons parents.  

 - Mise en place de rencontres une fois par mois le mardi après midi de 14h à 

16h30, avec les parents volontaires (parents ayant des enfants en primaire, secondaire 

et lycée) et désireux d’échanger sur des thèmes qu’ils ont choisis (animées par une 

psychologue) à l’Antenne Tichadou. Ces rencontres se placent  dans une logique 

d’accompagnement des parents afin de les conforter dans leurs responsabilités et ne pas 

les placer en état de dépendance 

2.2 Le Réseau de professionnels : référent familles des 4 centres sociaux, Assistantes 

sociales et infirmières des établissements scolaires de la Ville, assistante sociale CAF. Ce 

réseau se veut travailler à la définition de propositions innovantes permettant aux 

parents de résoudre leurs difficultés. Réunion le mardi après-midi de 14h30 à 16h30 

2 fois par mois, approche systémique autour de thème comme la gestion des conflits, 

le secret professionnel et le secret partagé…  
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Actions collectives visant à participer au développement et restauration des 

liens parents/enfants. 

3. Construction des projets parents/enfants (ou les deux parties se 

regrouperont autour d’une activité commune) 

3.1 Le dispositif "Lire, écrire et grandir" 

 La maîtrise de la langue française lue, écrite et parlée constitue la clé d'une bonne 

intégration tant dans la vie professionnelle future que dans le processus de socialisation 

des jeunes en devenir. L'accès à l'art et à la culture demeure un important facteur 

d'épanouissement pour l'enfant, un support dans le dialogue parents-enfants, un moyen 

d'intéresser et donner envie d'apprendre. De surcroît, il contribue à aider les parents 

dans l'investissement de leur rôle et favoriser le lien enfants-parents voire enfants-

parents-école.  

- Création d’un Kamishibai 

Ce projet vise à réaliser un kamishibai par les parents et leurs enfants, et de se produire 

et valoriser leur réalisation commune devant un public. 

Les parents travailleront autour de l’histoire et les enfants réaliseront les décors. 

Parents et enfants pourront ainsi échanger autour de cette activité commune tout en 

gardant en point de mire, de susciter l’envie de lire aussi bien chez les enfants que chez 

les parents. 

-  DEFI LECTURE 

Les enfants de cycle 3 et de même niveau (c'est-à-dire CE2, CM1 et CM2) se lancent le 

défi de lire aussi précisément que possible 2 livres de littérature Jeunesse (2 livres pour 

les CE2, 2 livres différents pour les CM1 et 2 livres encore différents pour les CM2). 

La liste qui comportera des romans mais aussi des BD, des poésies… est établie par la 

Médiathèque « Boris Vian » à partir de la liste de référence des œuvres de littérature 

jeunesse pour le cycle 3. 

Ces lectures donnent lieu à des types spécifiques de questions répondant à 3 critères : 

- se plier aux normes de la communication écrite 

- dégager du plaisir (non répétitives, non lassantes et n’exigeant pas un effort de 

lecture draconien) 

- susciter dans leur globalité de la réflexion. 

Une rencontre se tiendra en fin d’année. Les jeux collectifs seront conçus et élaborés par 

les parents. 

- Concours : invente moi un jeu ou un jouet 

Il s’agit pour ce groupe de collégiens de 6e et 5e de créer un jeu, sans limite d’âge 

d’utilisation, ni de choix des matériaux. Ils pourront donner libre cours à leur 

imagination, car il n’y a pas de restriction dans le thème du jeu ou jouet à créer : jeux 

d’action, jeux de construction, jeux et puzzles, jeux scientifiques, peluches, véhicules 

avec énergie ou sans énergie… 

Pour faciliter la démarche créative de ce concours, la création de ce jeu ou jouet 

comprend 4 étapes : 

- 1ère étape : l’idée, la conception 

- 2ième étape : le fonctionnement du jeu ou règle du jeu 

- 3ième étape : Le dessin 

- 4ième étape : le prototype 

Les deux dernières étapes seront réalisées par les jeunes et leurs parents. Ce concours 

s’adresse aux enfants de 5 à 15 ans, et leur propose de concevoir le jeu ou le jouet de 

leurs rêves. 3 catégories d’âges ont la possibilité de concourir, les 5-8 ans, les 9-11 ans 

et les 12-15 ans (ce sera notre cas), encadrés par 1 ludothécaire, qui a pour charge de 

les aider dans l’accomplissement de leur projet. Ils s’inscriront sur le site de l’ALF pour 

concourir, les résultats seront connus en juin 2014. 

- Réalisation d’un court métrage 

L’atelier« arts visuels » apprendra aux jeunes à lire une image, lui donner du sens, la 

déchiffrer ce sont des compétences nécessaires à tout citoyen. Parce que lire une image, 

c’est donc posséder un esprit critique, et avoir un esprit critique permet de s’interroger 

sur le monde qui nous entoure. 
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L’atelier « arts visuels » permettra aux jeunes par l’acquisition d’une méthode et de 

connaissances spécifiques, de se positionner face à la multitude d’images constitutives de 

notre société et participera à la construction du futur citoyen, autonome et responsable. 

Il permet de développer une méthode de travail différente, davantage axé sur l’activité, 

l’émotion, l’expression personnelle, la créativité… Il possède l’avantage d’être construit 

sur des supports visuels attrayants dans l’esprit des jeunes, tout en travaillant les 

fondamentaux (lecture, écriture …) Mais ce qui est le plus important dans cet atelier, 

c’est le positionnement du jeune face à l’image, et comment il exerce son esprit critique. 

Les apprentissages abordés lors de l’atelier sont complémentaires des savoirs 

disciplinaires, et nécessaires au développement et épanouissement de futurs citoyens 

avertis. Les parents lors de la réalisation, pourront être les acteurs, les figurants ...  

Ce projet fait parti d’un projet plus global : TV BOUCAL mené par le Cinéma le Méliès ou 

des groupes constitués ou, des individuels réalisent des courts métrages de 3 à 6 mn sur 

des événements, des actions, des manifestations en lien avec Port de Bouc (pas de 

fiction, clip musical) et l’ensemble de ces courts métrages seront diffusés au Méliès en 

présence des participants. Lors de la projection, parents et jeunes valoriseront ensemble 

leur travail. 
 

3.2 sorties familiales parents/enfants :  

la première sortie sera déterminée par l’équipe d’encadrement, puis une fiche 

d’évaluation sera remise dans le bus à toutes les familles, comprenant 3 choix possibles, 

et 3 dates possibles en fonction des réponses sera programmée la prochaine sortie. Nous 

programmerons environ 3 sorties dans l’année. 

  

3.3 Vacances-familles : 

 La population de notre zone et plus particulièrement celle qui habite la cité LOGIREM 

connaît de grandes difficultés économiques. De ce fait, elle fait des choix, et n’a donc que 

peu ou pas accès à l’offre de loisirs et encore moins à l’offre de vacances. Cette 

population s’isole, se marginalise, et s’exclut. A travers la constitution d’un réseau de 

relations (lors des sorties), l’ancrage dans le tissu social, il s’agit d’éviter l’isolement, de 

réunir un capital relationnel et de parvenir à une inscription au cœur de la vie sociale, de 

la société. Ces liens pourront permettre d’accéder à une reconnaissance lorsque 

l’individu, par les activités auxquelles il s’engage à participer, trouve une place dans la 

vie sociale locale, (même modeste) et peut exercer ainsi  un rôle quel qu'il soit (parents, 

grand-parents, adhérent d’une association…). Nous espérons ainsi pouvoir mettre en 

place en lien avec l'APDL, mais aussi avec la MDS, des départs en vacances (Bourse 

solidarité vacances) et avec la CAF des projets PISL qu’ils soient sur l’ensemble du 

territoire ou plus spécifiquement sur notre zone d’influence.  
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  PREVISION 

Objectifs opérationnels Critères et indicateurs Effets attendus Moyens dédiés aux objectifs 

- Favoriser l’acquisition des savoirs et la 
réussite scolaire et favoriser la relation 
entre l’école et les familles par : 
   * un accompagnement à la 

scolarité d’enfants du primaire et du 

secondaire et lycée hors temps scolaire (en 
complémentarité avec les actions mises en 
place par l’Education Nationale et articulé 
avec le Programme de Réussite Educative) 
   * un accompagnement, et 
une information des parents pour les rendre 

plus autonomes dans leur relation avec 
l’Ecole 

 

amélioration des résultats 

scolaires 
Assiduité 

Motivation 
Nombre d’enfants s’entraidant 
Nombre de participants à 

chaque séance  
Nombre de rencontres avec 

les professionnels de l’Education 
Nationale 
Degré de satisfaction 

- la progression du projet 

scolaire et l’épanouissement 
de l’enfant. 
- le degré de connaissances 

des institutions et l’implication 
de parents dans le projet 
scolaire. 

Locaux :  Centre Social/Antenne/Espace 
lecture Lucia Tichadou 
Personnel : 
1 référent-famille qui coordonne toutes les actions 
d’accompagnement à la scolarité (CLAS, ASR et 
Coup de Pouce) et toutes les actions autour de la 

parentalité 
1 animatrice pour « l’expérimentation spécial CP » 
(à l’espace lecture) 
3 animatrices pour le CLAS Primaire (2 à l’Antenne 
pour le cycle 3 et 1 à l’espace lecture pour le cycle 
2) 
3 animateurs pour le CLAS secondaire (1 

intervenante Anglaise, 1 intervenante pour les 
matières scientifiques et 1 intervenant pour les 
autres matières) 

1 animateur pour le CLAS lycée (1 intervenant 
matières scientifiques) 
Matériel :  

Pool de matériel de jeux autour des activités de 
calcul, de lecture et écriture issu de la 
LUDOTICHADOU (qui comprend plus de 1000 jeux) 
Pool de matériel de livres et de CD ROM 
essentiellement pour faciliter les apprentissages de 
la lecture et écriture issu de l’Espace Lecture Lucia 
Tichadou (qui comprend plus de 11 000 livres et 800 

CDROM) 

Accès à Internet pour les recherches pour le CLAS 
secondaire   
Partenaires :  Les équipes enseignantes et de 
direction de l’école primaire du quartier :  
- orientation du public en difficulté scolaire 
- réunions partenariales régulières et formalisées 

Les équipes enseignantes et de direction du 
Collège : 
- orientation du public en difficulté scolaire 
- réunions partenariales régulières et formalisées 
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uniquement avec l’AS du Collège 
- travail ponctuel avec le reste de l’équipe 
L’équipe du PRE : 
- travail partenarial régulier, échanges 

d’informations sur les familles, … 
La Maison de la Solidarité : 
- échanges d’informations sur les familles suivies par 
la MDS et adhérentes du centre social 
- éventuellement orientation par les AS de la MDS 

de familles sur nos actions 
La CAF : 

- Travail partenarial avec l’AS, échanges 
d’informations sur les familles… 
Le CCAS : 
- Travail partenarial avec les AS, orientation du 
public… 
L’APDL :  

- Travail partenarial avec les AS, orientation du 
public… 
Les centres sociaux : 

- Echanges ponctuels de pratiques entre les 
référents famille de chaque structure 
Les parents : 
- Contrat signé sur leurs engagements en ce qui 

concerne la réussite scolaire et les réunions 
rencontres 
- Contrat moral pour les autres actions  
L’Equipe du Sessad : 
- prise de contact et signature d’un convention pour 
accueil dans nos locaux si famille de notre zone 

Développer des temps d’écoute de 
rencontres et d'échange avec les parents 
pour favoriser leur implication éducative 
et privilégier la formation des 
professionnels  
 

Taux de participation par 

rencontres 
 
Attitudes des participants 

durant le déroulement des 

séances 
 
Nombre de réunions et 

nombre de professionnels  
présents 
 

Un taux de participation en 

hausse des familles bénéficiant 
du PRE (seulement 10% sur le 
précédent projet social) 
 

Un degré de satisfaction de 
plus de 70% des familles 
bénéficiant de cette action 
 
Une participation des parents 
de l'ACM en hausse (5% sur le 

Matériel :  

Supports pédagogiques pour les interventions REAAP 
et pour les sujets des groupes de paroles soit auprès 
du PARADS soit dans le fond documentaire de 
l’Espace lecture Lucia Tichadou 

Locaux :  
Antenne Tichadou – bat A5 les Comtes 
Humains : 
1 référent-famille pour les actions autour de la 
parentalité (REAAP et réseau de professionnels), et 
d’accès aux droits en cours de VAE BPJEPS 
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Nombres de réponses 

apportées face à des situations 
concrètes 

précédent projet social) 
 
Une participation plus 
importante des professionnels 

notamment la MDS, APDL aux 
rencontres 

1 psychologue 
Partenaires : 
L'Assistante sociale CAF Référent du centre 
Les équipes enseignantes et de direction de l’école 

primaire du quartier :  
- orientation du public aux rencontres REAAP 
Les équipes : infirmière et Assistante sociale des 
Collèges et Lycées : 
- orientation du public, réunions partenariales 

régulières et formalisées et participation au REAAP 
et au réseau 

- travail ponctuel avec les CPE 
L’équipe du PRE : 
- orientation des familles, travail partenarial régulier, 
échanges d’informations sur  les familles, … 
La Maison de la Solidarité : 
- échanges d’informations sur les familles suivies par 

la MDS et adhérentes du centre social 
- éventuellement orientation par les AS de la MDS 
de familles sur nos actions 

L’APDL :  
- Travail partenarial avec les AS, orientation du 
public… 
Les centres sociaux : 

-  Echanges ponctuels de pratiques entre les 
référents famille de chaque structure 
- participation au réseau 
Les parents : 
- Contrat signé sur leurs engagements en ce qui 
concerne leur participation au REAAP  
Société LOGIREM :  

- Prêt de locaux 

Participer au développement et à la 

restauration des liens 

parents/enfants. 

 

 participation des parents 

satisfaction des 

participants parents et 

enfants 
 évaluation de la relation 

parents/enfants 

identifier les effets sur la 

qualité des liens 

Une augmentation du taux de 
participation des parents aux 
projets parents/enfants-jeunes 
 

Augmentation du nombre de 
départs en famille 
 
Augmenter le taux de 
satisfaction des parents vis à 

Matériel :  
Matériels fongibles ou petits matériels nécessaires à 
la réalisation des ateliers parent/enfants 
Locaux :  

Le centre social et ses annexes 
Humains : 
1 référent-famille pour les actions autour des projets 
parents/enfants-jeunes (REAAP et réseau de 
professionnels) 
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parents/enfants. 
 identifier les effets sur la 

qualité des liens entre les 

enfants d’une même fratrie 
Nombre de participants à 

chaque séance 
Nombre et qualité des 

échanges entre participants 
 Nombre de départs en 

vacances et implication de la 

famille. 

vis des différents projets 
 
Améliorer les relations 
parents/enfants-jeunes, mais 

aussi enfants-jeunes/enfants-
jeunes et parents/parents. 

Des intervenants en fonction des ateliers à mener 
Partenaires : 
L'Assistante sociale CAF Référent du centre 
L’équipe du PRE : 

- travail partenarial régulier, échanges 
d’informations sur  les familles, … 
La Maison de la Solidarité : 
- échanges d’informations sur les familles suivies par 
la MDS et adhérentes du centre social 

- éventuellement orientation par les AS de la MDS 
de familles sur nos actions 

L’APDL :  
- Travail partenarial avec les AS, orientation du 
public… 
Les parents : 
- Contrat signé sur leurs engagements en ce qui 
concerne leur participation aux différents projets 

parents/enfants-jeunes  
Société LOGIREM : - Prêt de locaux 
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EVOLUTION DES MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR RAPPORT A CES PERSPECTIVES 

 

 

Humains : (en équivalent temps plein) 

Le poste d'ACF est à temps plein depuis de nombreuses années, donc il n'y a pas de modification . 

Matériels : 

Avant de mettre en place une action, nous faisons une analyse de faisabilité aussi bien en personnel qu'en matériel.  

2 possibilités s'offrent  à nous : 

                         - soit le matériel est en notre possession 

                         - soit le matériel peut être acheté ou nous être prêté 

Si nous n'avons pas les ressources pour l'acheter, notre projet sera modifié.  

Globalement, pour l'ensemble de nos actions, nous possédons le matériel indispensable pour la réalisation des différents projets donc pas 

d'évolution des moyens matériels. 

Financiers 
Il est évident que les moyens financiers sont ceux qui nous demandent le plus d'énergie. Ils sont bien sûr en augmentation, induits par 

l'augmentation des honoraires des prestataires, des salaires... 

Nous restons tout de même vigilants, et nous n'engageons les actions que si nous avons la notification d'attribution de subventions, et en 

suivant mensuellement l'état de nos dépenses dans tous les projets, afin de rectifier le plus rapidement un éventuel dépassement de frais. 

 

 


